
Centralisation et mise à disposition 
intelligente de vos documents 

ScopMaster+™ permet la centralisation, la recherche et la diffusion de documents en provenance d’un ou plusieurs systèmes 
d’informations. Agissant comme un centralisateur documentaire, la solution indexe l’ensemble des documents qui lui sont 
confiés. ScopMaster+™ permet aux utilisateurs de retrouver un ou plusieurs documents en quelques secondes. 

TROUVEZ LA BONNE INFORMATION 
TRÈS RAPIDEMENT 
ScopMaster+™ indexe l’ensemble des documents qui lui sont 
confiés. Avec l’aide de nouvelles technologies très performantes, 
ScopMaster+™ permet aux utilisateurs de retrouver un ou 
plusieurs documents en quelques secondes.

RÉDUISEZ VOS IMPRESSIONS
ScopMaster+™ permet de réduire les impressions (en moyenne 
40%) et d’augmenter la productivité de l’utilisateur qui reçoit 
uniquement les informations utiles en temps voulu sans être 

perturbé par les contraintes de production.

BÉNÉFICES

SYSTÈMES 
D’INFORMATIONS

SI Financier

SI Ressources 
Humaines

SI Marketing

Factures
Bons de commande
Relances...

Bulletins de paie
Relevés d’heures
Informations salarié...

Marketing direct
Communications
Relances...

RÉCEPTION

INDEXATION

DÉCOUPAGE EN 
DOCUMENTS UNITAIRES

LOTS DE

DOCUMENTS

ScopMaster+™

AVEC SCOPMASTER+ JE RÉDUIS 
CONSIDÉRABLEMENT LE TEMPS
CONSACRÉ À LA RECHERCHE 

DE MES DOCUMENTS.
TOUT MES DOCUMENTS SONT 

DISPONIBLES EN UN CLIC.

ScopMaster+™

VOS FICHIERS TRAITÉS EN UN CLIC
ScopMaster+™ est capable de travailler directement sur des lots 
de documents en provenance directe des systèmes d’information. 
Pour se faire la solution propose un ensemble de fonctionnalités 
de recherche, tri, f iltrage, regroupement et envoi de documents. 
Facile de prise en main, la solution permet de visualiser et de 
télécharger les documents souhaités très simplement.

DES INTERFACES ADAPTÉES À VOS BESOINS
ScopMaster+™ bénéficie d’un travail important réalisé sur les 
interfaces et les usages pour offrir une expérience utilisateur 
optimale.



Consultez les 

détails de vos 

documents
Naviguez 

facilement avec 

l’arborescence

Visualisez tous vos 

documents dans la 

même interface

INDEXATION
ScopMaster+™ indexe l’ensemble des lots de documents qui lui sont 
confiés. Ces informations (nom, montant, numéro...), peuvent ainsi 
devenir des critères de recherche. En parallèle, ScopMaster+™ indexe 

également l’intégralité du texte présent dans ces lots.

RECHERCHE
ScopMaster+™ propose des fonctionnalités avancées de recherche. 
L’utilisateur peut rechercher une information à l’aide d’une valeur, à 
l’aide d’une valeur commune à plusieurs documents ou bien par tout 
terme présent dans le fichier recherché. Ces critères sont cumulables 
et permettent de retrouver le ou les bons documents en quelques 
secondes. Le résultat de la recherche apparaît alors en surbrillance 
dans le document.

DOCUMENTS LIÉS
ScopMaster+™ permet de consulter des documents ayant un lien 
entre eux. A l’aide d’une valeur commune (exemple: un numéro de 
commande), il est possible de retrouver plusieurs documents de 
typologies différentes ayant un lien entre eux : un devis, un bon de 
commande, un bon de livraison, une facture...

VISUALISATION
Les utilisateurs peuvent visualiser et naviguer dans l’ensemble des 
documents auxquels ils ont accès directement depuis ScopMaster+™.

ARCHITECTURE MULTI-CLIENT
L’architecture de ScopMaster+™ propose un fonctionnement multi-
client très performant. Une seule installation de ScopMaster+™ peut 
recevoir plusieurs clients différents. Ainsi un groupe possédant plusieurs 
sites ou un prestataire ayant plusieurs clients peuvent facilement 
utiliser la solution ScopMaster+™. Avec une installation unique, il met 
à disposition des environnements individuels parfaitement cloisonnés.

SÉCURITÉ D’ACCÈS AUX DONNÉES
ScopMaster+™ propose une gestion des droits par groupe et par 
utilisateur. La solution propose la définition de groupe possédant des 
autorisations spécifiques de dépôt, consultation et sur les différentes 
actions possibles.

EXPORT
Il est possible à tout moment d’exporter  des documents par plusieurs 
biais : en téléchargeant le document sur son poste de travail ou en 
l’envoyant pour impression.

FONCTIONS

Utilisez 

ScopMaster+™ 

en toute sécurité 

avec son interface 

sécurisée
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DATA SYSCOM
Siège - Le Mans  
2, avenue d’Haouza
72100 - Le Mans - France
Tel : +33 (0)2 43 50 27 50
Fax : +33 (0)2 43 50 27 51
E-mail : info@datasyscom.fr

MPI Tech
Siège - Paris
40, rue du Général Malleret Joinville
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MPI Tech
North America - West Coast
4952 Warner Avenue, Suite 301
Huntington Beach, CA 92649-5506
Tel : +1 (714) 840 8077
Fax : +1 (714) 840 2176
E-mail : sales.us@mpitech.com

MPI Tech
Germany
Bavariastrasse 7a
D-80336 Muenchen
Tel : +49 (0)89 35 4762 20
Fax : +49 (0)89 35 4762 11
E-mail : sales.de@mpitech.com

MPI Tech
United Kingdom
Anchor House, 50 High Street
Bagshot GU19 5AW
Tel : +44 (0)844 800 9803
Fax : +44 (0)1276 452 379
E-mail : sales.uk@mpitech.com

MPI Tech
Denmark
Vadstrupvej 35
DK-2880 Bagsvaerd
Tel : +45 4436 6000
Fax : +45 4436 6111
E-mail : sales.dk@mpitech.com

MPI Tech
North America - East Coast
2001 Jefferson Davis Highway, Suite 306
Arlington, VA 22202
Tel : +1 (703) 418 0680
Fax : +1 (703) 418 0684
E-mail : sales.us@mpitech.com

Contact 
info@datasyscom.fr
www.datasyscom.fr
+33(0)2.43.50.27.50
t: @datasyscom
i: /company/data-syscom


