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PUBLIRÉDACTIONNEL

offrez une nouvelle vie digitale à vos documents !
Imaginez tous vos papiers administratifs et personnels accessibles en quelques secondes, 24h/24, depuis
votre Smartphone ou votre ordinateur et de partout dans le monde… C’est désormais possible ! L’avenir
des documents est numérique, dans le cadre professionnel comme dans la vie privée. Les experts du Scan
Center, atelier digital créé à Ajaccio sous l’égide de SAGES Informatique, sauront prendre soin de vos
archives pour simplifier votre quotidien.
données », précise Charly Delsol, fondateur
et président de SAGES Informatique. « Puis,
avec l’accélération de la transformation
digitale, nous avons voulu apporter à nos
clients une solution de gestion électronique des documents ».
Avez-vous déjà pensé à numériser tous
vos albums de photos ? À mettre enfin de
l’ordre dans vos factures et vos contrats
d’abonnement ? À sécuriser vos bulletins
de salaire ? La numérisation de vos documents présente de multiples avantages.
Des démarches administratives facilitées,
un gain de temps et d’espace, vos papiers
importants centralisés et préservés… Cependant, la dématérialisation réussie ne se
limite pas au passage du document dans
un scanner ! « Pour accompagner au mieux
notre client dans le passage vers le zéro papier, qu’il soit professionnel ou particulier,
nous étudions ses besoins avant de proposer une démarche et une solution personnalisées », résume Jean Montessino,
responsable numérisation du Scan Center
et véritable adepte de la révolution digitale.
« Une fois vos papiers scannés, nous vous
proposons de les importer dans Zeendoc,
outil unique sur le marché, qui permet de
gérer facilement les documents : les classer, rechercher, partager… ».

Zeendoc
by SAGES Informatique
La qualité des services du Scan Center
repose sur l’expertise de SAGES Informatique. Depuis près de 20 ans, cette entreprise ajaccienne développe des logiciels
innovants pour aider les TPE/PME et les
collectivités à mieux protéger et exploiter
leurs documents. « Notre activité était initialement tournée vers la sécurisation des

L’idée de Zeendoc est née. Sa particularité :
indexer automatiquement les documents,
afin de les retrouver en quelques secondes

des travaux à valeur ajoutée. Son offre
s’adresse aux particuliers, aux entreprises
et aux collectivités. Tout format et tout
type de documents peuvent être scannés.
« Outre les documents classiques A4, nous
prenons en charge des plans grand-format,
mais aussi des photos ou des livres anciens
que vous tenez à préserver », précise Jean
Montessino. « Nous avons numérisé, par
exemple, à la demande du GIRTEC, la documentation du cadastre napoléonien détenue par les archives départementales.Tout
récemment, nous avons aussi dématérialisé les imposants fonds d’archives de
France 3 », indique-t-il.
Besoin d’éditer vos documents ? Un service
d’impression et de photocopie est accessible sur place, quels que soient le volume
et le format de vos travaux.

grâce à un moteur de recherche performant. Parmi d’autres fonctionnalités qui séduisent les utilisateurs : l’accès permanent
aux documents par les collaborateurs habilités, l’envoi des factures par mail ou via
Chorus Pro (outil spécifique aux administrations publiques), la procédure de signature électronique de contrats, la génération
d’écritures comptables pour les achats, la
circulation des documents, ou encore la
possibilité d’importer des fichiers à partir
de votre Smartphone.

Une prestation
accessible à tous
Dans un atelier de 1 000 m , installé à deux
pas du centre commercial Atrium, le Scan
Center dispose des toutes dernières technologies de numérisation, pour garantir
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Chaque projet étant spécifique, le Scan
Center vous proposera un devis personnalisé et une démarche sur mesure, avec deux
maîtres-mots : sécurité et confidentialité
sans faille, grâce à des processus conformes
au cadre légal et aux normes de l’AFNOR
et d’eFutura, ainsi que des hébergeurs de
confiance, tels CDC Akhinéo ou Iliad.
Venez découvrir le Scan Center. Avec
ses équipes, vous prendrez une longueur
d’avance sur le chemin vers le « zéro papier ».
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