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La numérisation
est l'action de transformer
une image en fichier informatique.
Elle comporte les opérations suivantes :
- la scannerisation avec différentes options :
- la définition : 72 à 600 dpi ; la finition : couleur, noir et blanc, niveaux de gris
- le type de fichier : tiff, jpeg, pdf,… ; l’archivage sur un support informatique :
CD, DVD
- transmission par e-mail
Pourquoi numériser vos documents ?
• Pour accéder plus facilement et plus rapidement à tous vos documents
(dossiers, plans, livres, négatifs, microfilms, photographies...) depuis votre ordinateur.
• Pour gagner de la place dans vos archives, et affecter les mètres carrés
gagnés à d'autres activités.
• Pour sécuriser vos informations en cas de disparition de documents
(vol, inondation, incendie, catastrophe naturelle...).
• Pour partager vos informations avec vos collaborateurs, clients, fournisseurs, prospects...
• Pouvoir accéder à vos documents et les imprimer depuis n'importe où.
La numérisation d'originaux permet de diminuer les risques de perte de l'information. Vous
stockez le document dans un endroit sécurisé, et le support numérique peut être stocké en
armoire forte.
Quels types de documents ?
Prise en charge de tous les formats source du A4 au A0+ , N&B et couleur.
Traitement des sources photo.
Nous pouvons vous apporter notre réactivité, notre proximité et notre professionalisme
pour numériser vos documents à partir d'un document jusqu'à plusieurs centaines !
La qualité, au sens large du terme, est indissociable du service que nous apportons à nos
clients. Elle couvre la qualité des images numériques, l'exhaustivité et leur ordre d'apparition, leur organisation en fichiers et répertoires, l'indexation, la conformité des formats, la
qualité des supports informatiques et des inscriptions de repérage sur les supports euxmêmes.

Nous venons chercher vos documents,
nous vous les livrons dans le respect des délais
et en toute confidentialité.
GRATUITEMENT

... alors n’hésitez pas à nous contacter !

