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Périphériques HP Flow et solutions de workflow 

 

 

Afin de tirer le meilleur profit des informations, les 
entreprises ont besoin, à chaque niveau de leur organisation, 
de fonctionnalités avancées pour capturer, gérer et partager 
efficacement le contenu numérique. Le catalogue de 
périphériques HP Flow intègre des solutions de flux de travail 
innovantes qui vous aident à réduire vos coûts et à 
augmenter votre productivité.  

Transformez vos processus papier 

Avez-vous l'impression d'être submergé par les documents papier, les procédures inopérantes, 
les exigences réglementaires ? Une solution efficace de gestion de documents peut générer 
des économies spectaculaires et simplifier la façon dont vos collaborateurs capturent, 
stockent, utilisent, partagent du contenu et y accèdent.  

Les imprimantes multifonctions, scanners et expéditeurs numériques du catalogue primé HP, 
ainsi que les solutions de workflow HP JetAdvantage, sont optimisés pour capturer et 
numériser vos documents de façon rapide et précise. Les périphériques HP Flow : 

• offrent des fonctions de numérisation et de workflow professionnelles et fiables ; 

• sont simples à utiliser ; 

• vous permettent de travailler avec vos applications et votre matériel actuels ; 

• intègrent à la fois les solutions de flux HP et des solutions extérieures. 

Des solutions HP JetAdvantage puissantes —y compris les logiciels HP Embedded Capture, HP 
Capture and Route et HP Digital Sending 1—numérisent et traitent les documents afin de les 
envoyer dans les systèmes de gestionnaire de documents et de workflow. 

La gamme unique de périphériques Flow et de solutions de capture proposée par HP offre des 
caractéristiques évolutives conçues pour accélérer les flux de documents, améliorer la 
collaboration et favoriser la productivité. 

imprimantes multifonctions HP Enterprise Flow 

La gamme d'imprimantes multifonctions HP 
Flow inclut des périphériques couleur et 
monochrome, LaserJet, PageWide, Digital 
sender et scanner, et même des options de 
finition avancées. 

L'institut Buyers Laboratory LLC (BLI) a décerné à 
la HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 le Pick 
Award 2017 for Outstanding Departmental 
Scanner. 
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Gagnez du temps grâce aux périphériques HP Flow 

Avec son catalogue de multifonctions, de scanners et d'expéditeurs numériques, HP a créé une toute nouvelle catégorie d'imagerie et 
d'impression. Ces dispositifs optimisés de numérisation et d'acheminement disposent de nombreuses caractéristiques innovantes qui vous aident 
à décrypter le contenu des documents papiers et à travailler plus efficacement. 

 
 Imprimante 

multifonction HP 
LaserJet/PageWide 
Enterprise Flow MFP  

Station de travail de 
capture de 
documents HP 
Digital Sender Flow 

Scanner HP ScanJet 
Enterprise Flow 

 

   

 LaserJet M527c/z, M631h, 
M632z, M633z, M830z ; 
Color LaserJet M577c/z, 
M681z, M682z, M880z ; 
PageWide Color 586z, 
785f, 785zs, 785z+ 

8500 fn1, 8500 fn2  5000 s4, 7000 s3, 
7500, N9120, 
N9120 fn2 

Amélioration de la performance et de la vitesse 

• Le chargeur automatique de documents recto verso en un 
seul passage et double tête vous fait gagner du temps et 
limite l'usure et les déchirures des documents 

• Grande vitesse de numérisation pour numériser rapidement 
les documents  

   

Volumes de numérisation recommandés élevés 

• La solidité des cycles de vie limite les coûts d'intervention    

Technologie avancée de gestion du papier 

• La technologie HP EveryPage offre un système de 
séparation et d'alimentation performant qui diminue les 
risques de bourrage même lorsque le poids, le format ou 
l'état des feuilles varie ainsi qu'une détection multi-
alimentation sophistiquée au cas où les pages restent 
collées2 

   

Capacité de flux de travail intégré 

• La reconnaissance optique de caractères (OCR) intégrée 
permet de créer des fichiers interrogeables  

• Numérisation vers des destinations multiples : messagerie 
électronique, dossiers en réseau et Microsoft® SharePoint® 

• Les flux de travail avancés sont personnalisables grâce au 
logiciel de numérisation ou à l'écran tactile 

   

Expérience utilisateur simple et intuitive 

• Une simple pression sur une touche lance les flux de travail  
• La correction avancée et automatique de l'image améliore 

les données numériques, qui restent fidèles à l'original 

   

Fonctionnalités professionnelles intégrées 

• Écran tactile couleur HP avec des fonctions fiables de 
prévisualisation des images ainsi qu'un clavier externe 
rétractable permettant d'entrer les données de façon rapide 
et précise 

• Réseau et sécurité d'entreprise 
• Micrologiciel HP FutureSmart et plateforme OXP avec 

intégration directe, via le panneau de commandes, de 
solutions de gestion de documents HP ou venant de tiers 

   (N9120 fn2 
uniquement) 
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Passez efficacement du papier au contenu numérique 

Les solutions puissantes HP JetAdvantage de flux de travail et de documents simplifient la 
capture, le stockage, l'accès et le partage de vos informations professionnelles importantes. 
Les solutions HP JetAdvantage comprennent des fonctionnalités permettant d'effectuer les 
opérations suivantes :  

1. Numériser les informations depuis un document et le préparer pour utilisation dans d'autres 
applications 

2. Envoyer le document vers plusieurs destinations 

3. Inclure des données d'indexation (telles que le nom du client ou l'ID du contrat) pour une 
intégration facile dans les systèmes de contenu 

4. Créer des boutons sur le panneau de commande pour lancer les flux de travail personnalisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Améliorez la productivité grâce aux solutions de workflow HP 
JetAdvantage 
Choisissez la solution HP JetAdvantage qui correspond au mieux à vos besoins : 

• HP Capture and Route : une solution de capture Advanced Server pour convertir facilement 
les documents papiers en divers formats numériques. Envoyez l'information exactement là 
où elle est nécessaire en appuyant simplement sur un bouton. 

• HP Embedded Capture : une solution simple de capture et de flux de travail qui ne nécessite 
pas de serveur et qui prend en charge TWAIN. 

• Logiciel HP Digital Sending : une solution basique de capture et d'acheminement des 
documents permettant d'envoyer de façon rapide et sûre les numérisations aux messages 
électroniques, aux fichiers en réseau, aux imprimantes, aux services de télécopie, ou vers 
SharePoint.1 

L'équipe informatique peut choisir la configuration appropriée en fournissant un contrôle sur 
les utilisateurs et les données ainsi que des mesures de sécurité et de disponibilité. Les 
utilisateurs apprécient les fonctionnalités d'enregistrement qui rendent les processus 
d'entreprise plus rapides, plus simples et plus efficaces.   

HP JetAdvantage 
Solutions de flux de travail et d'impression 
pour l'entreprise 
Rationalisez les processus métier et tâches 
stratégiques à l'aide de solutions puissantes HP 
pour l'impression et l'imagerie. Les derniers 
outils de flux de travail et de productivité conçus 
pour une gestion efficace de votre parc aident à 
réduire la charge de travail et le coût de l'équipe 
informatique, à améliorer la productivité des 
employés, et permettent aux utilisateurs 
d'imprimer en toute sécurité, quels que soient 
les besoins métier. Pour en savoir plus, 
consultez le site hp.com/go/printingsolutions. 
 

Numérisation/Capture Transformation/Traitement Envoyer 

Saisie par 
numérisation sur 
multifonction 

Saisie par 
scanner 

OCR 

Conversion de 
format : PDF, 
PDF/A, Doc, XLS, 
XML, RTF, TIFF... 

Numérisation 
vers mail 

Numérisation vers 
un dossier réseau 

Entrée de 
télécopie 

Compression Numérisation 
vers le cloud 

Chargement de 
la numérisation 
à partir de 
Microsoft 
SharePoint 

Reconnaissance 
de code-barres et 
extraction de 
données 

Numérisation vers 
télécopieur 

Envoi/numérisati
on vers des 
référentiels de 
données 

Amélioration de 
l'image : 
réalignement, 
suppression de 
l'arrière-plan, 
amélioration de la 
netteté, etc. 
 

Applications de 
processus métier 
(ERP, CRM) 
 

http://www.hp.com/go/printingsolutions
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© Copyright 2014-2018 HP Development Company, L.P. Les informations données dans ce document peuvent 
faire l'objet de modifications à tout moment. Les seules garanties applicables aux produits et aux services HP sont 
stipulées dans les déclarations de garantie explicites qui accompagnent ces produits ou ces services. Aucune 
information contenue dans le présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie 
complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou 
rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. 

Microsoft et SharePoint sont des marques déposées du groupe Microsoft aux États-Unis. 

4AA4-8179FRE, février 2018, rév. 8  

Une meilleure intégration 

Grâce à une bonne association d'applications de flux de travail et de périphériques, votre 
entreprise peut réduire ses coûts et améliorer sa productivité. Les multifonctions, scanners et 
expéditeurs numériques HP Flow s’intègrent parfaitement à des solutions HP JetAdvantage, 
ainsi qu’à des solutions dans le cadre du programme HP JetAdvantage Partner. 

Pour plus d'informations 

• Multifonctions HP flow : hp.com/go/HPFlowMFPs 

• Scanners et expéditeurs numériques : hp.com/go/scanners 

• Logiciel HP Digital Sending : hp.com/go/dss

• HP Capture and Route et autres solutions de flux de travail : 
hp.com/go/documentmanagement 

• Solutions de flux de travail pour la maintenance : hp.com/go/healthcareworkflow

• Solutions de flux de travail pour les services financiers : hp.com/go/fsiworkflow

1 HP DSS n'est pas pris en charge avec les scanners HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4, 7000 s3, 7500, ou N9120. Il est pris en charge par le scanner N9120 fn2. 
2 HP EveryPage est désigné sous le nom HP Precision Feed sur les appareils HP ScanJet commercialisés avant 2013. 

http://www.hp.com/go/getupdated
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-8179EEW
http://twitter.com/home/?status=Keep%20business%20moving%20HP%20Flow%20devices%20and%20JetAdvantage%20Workflow%20Solutions+@+http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-8179EEW
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&url=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-8179EEW&title=Keep+business+moving+HP+Flow+devices+and+JetAdvantage+Workflow+Solutions+&armin=armin
http://www.hp.com/go/HPFlowMFPs
http://www.hp.com/go/scanners
http://www.hp.com/go/dss
http://www.hp.com/go/documentmanagement
http://www.hp.com/go/healthcareworkflow
http://www.hp.com/go/fsiworkflow


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects true
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
    /Agilent-Bold
    /Agilent-BoldItalic
    /AgilentCenturyITC-Bold
    /AgilentCenturyITC-BoldItalic
    /AgilentCenturyITC-Book
    /AgilentCenturyITC-BookItalic
    /AgilentCond-Bold
    /AgilentCond-BoldItalic
    /AgilentCond-Italic
    /AgilentCond-Light
    /AgilentCond-LightItalic
    /AgilentCond-Regular
    /Agilent-Italic
    /AgilentLogo
    /Agilent-Regular
    /Aharoni-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 0.76000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 300
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E002000270048005000450020005700650062002000500044004600200050007200650073006500740027005D0020005B004200610073006500640020006F006E002000270048005000450020005700650062002000500044004600200050007200650073006500740027005D0020005B57FA4E8E201C004800500045002000570065006200200050004400460020005000720065007300650074201D005D0020005B57FA4E8E201C004800500045002000570065006200200050004400460020005000720065007300650074201D005D0020005B004200610073006500640020006F006E002000270053006D0061006C006C006500730074002000460069006C0065002000530069007A0065005C00280031005C00290027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200062006500730074002000730075006900740065006400200066006F00720020006F006E002D00730063007200650065006E00200064006900730070006C00610079002C00200065002D006D00610069006C002C00200061006E0064002000740068006500200049006E007400650072006E00650074002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 0.76000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 300
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting true
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


