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Smart Information Management System
pour améliorer l'efficacité de vos processus d'entreprise

Intégrer avec KSIM le KYOCERA Smart Information Manager diverses
sources d'information dans vos processus d'entreprise
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KSIM est un système de gestion de l'information basé sur le web pour les documents numériques et
les flux de travail automatisés. KSIM intègre différentes sources d'information dans les processus
d'entreprise pour améliorer l'efficacité. Les documents papier, le contenu électronique, les images
scannées et les types de fichiers pris en charge sont saisis, gérés, traités, complétés et rendus
faciles à trouver dans le système.

Votre défi commercial

Votre solution proposée par KSIM

+ Passage des flux de travail papier à la
gestion des documents numériques

+ Permet une mise en œuvre et une intégration
aisées des informations documentaires dans les
flux de travail numériques

+ Les dossiers sont stockés dans des
endroits différents, ce qui entraîne une
perte de documents

+ Gestion centrale des documents numériques au
sein de l'organisation

+ L'accès à distance aux fichiers doit être
possible à partir de différents endroits

+ Le Web client permet l'accès à partir de
différents endroits

+ Nécessité de satisfaire aux exigences de
conformité et de protection des données

+ Gérer les accès/droits des utilisateurs et stocker
les journaux d'historique des flux de travail pour
garantir la sécurité des informations

KSIM est en mesure de fournir la solution pour tout type d'organisation qui a un défi commercial
de gestion de documents, que ce soit dans le domaine des finances et de la comptabilité, du
droit, des ressources humaines ou des achats.
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Caractéristiques principales

Configuration requise

KSIM fournit une interface
utilisateur web sophistiquée qui
permet aux utilisateurs de faire
fonctionner facilement le système.

+ Spécifications du serveur
+ Microsoft Windows Server 2019 / 2016 / 2012 R2
+ 2 cores CPU
+ 8 GB RAM
+ 5 GB disk pour l'installation
+ 50 GB pour le stockage des documents
+ Browser
+ Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox

Importation de documents
Importez facilement le document à
l'aide du navigateur Web ou du
client MFP. Le système OCR de
KSIM convertit tous les fichiers en
fichiers PDF consultables pour une
prévisualisation et une recherche
en texte intégral.

Flux de documents
Les utilisateurs peuvent lancer des flux
de documents pour les processus
d'examen et/ou d'approbation.
Chaque action est enregistrée. Les
utilisateurs peuvent ajouter des
commentaires si nécessaire.

Capture de documents
Grâce à l'intégration avec KCM*,
les documents sont automatiquement capturés, traités et stockés
dans KSIM avec les données
extraites.

Flux de travail prédéfinis
KSIM peut importer/exporter des
flux de travail prédéfinis pour aider
les utilisateurs à mettre rapidement
en place des flux de travail
numériques.

Recherche de documents
Les utilisateurs peuvent facilement
effectuer des recherches dans le
document en utilisant le texte
intégral et/ou des recherches
basées sur un index.

Collaboration sur les documents
Les utilisateurs peuvent partager
des documents avec des groupes
ou des utilisateurs sélectionnés,
quel que soit leur emplacement.

Contrôle des versions
KSIM enregistre chaque version du
document. L'utilisateur peut
toujours revenir à une version plus
récente, ou à une version plus
ancienne.

Archives des documents
Les documents sont archivés avec
contrôle d'accès et restent
accessibles aux utilisateurs
autorisés.

Administration et accès des
utilisateurs
Les administrateurs peuvent gérer
les utilisateurs et les groupes et
définir leurs rôles, y compris le
contrôle d'accès.

Différents formats de fichiers
KSIM traite divers formats tels
que PDF, documents Office,
JPG, PNG, etc..

* KCM: Kyocera Capture Manager
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Kyocera Document Solutions s'est engagée dans les
technologies innovantes depuis 1934.
Nous permettons à nos clients de transformer
l'information en connaissances, d'exceller dans
l'apprentissage et de surpasser les autres.
Grâce à notre expertise professionnelle et à une culture
de partenariat empathique, nous aidons les
organisations à appliquer leurs connaissances pour
conduire le changement.

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.,
Succursale Suisse
Hohlstrasse 614 - 8048 Zürich - Suisse
Tel +41 (0)44 908 49 49
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