
De l’éditique papier vers l’éditique 
numérique

Scop Software Suite™ permet d’améliorer la gestion des documents de l’entreprise, d’accélérer l’ensemble des processus avec 
un objectif de ROI rapide. Scop Software Suite™ offre la possibilité de maîtriser l’intégralité des processus documentaires, 
d’identifier et de résoudre l’intégralité des problématiques de gestion documentaire présents au sein de leur organisation.

ScopDesign™

ScopTransform™

ScopProduction™

ScopO�ce™

ScopArchive™

Maîtrisez vos documents, 
de leur création à leur 

envoi �nal

Conversion des �ux 
de données en 
di�érents formats

Mise en forme de 
données en 
documents 
e�caces et 
percutants

Post composition, 
impression et envoi 
des documents 

Création, envoi de 
courriers et gestion 
des impressions

Gestion et archivage 
des données

RÉDUISEZ LES COÛTS

Scop Software Suite™ permet de réduire significativement les 
dépenses de votre centre d’impression. Agissant sur la gestion 
de vos flux, Scop Software Suite™ vous permet d’optimiser 
vos impressions, de les rationnaliser et de mieux gérer le temps 
d’utilisation de vos imprimantes générant ainsi de fortes économies.

Vos courriers vous coûtent trop cher ? 
Nos solutions vous garantissent des gains importants, mesurables et 
quantifiables en optimisant l’affranchissement de vos courriers et la 
gestion de vos enveloppes. A la clé, un retour sur un investissement 
rapide et une garantie de voir ses courriers expédiés au meilleur 
tarif  tout en respectant l’ensemble des règles postales existantes. 

Vous souhaitez envoyer vos documents électroniquement ? 
Scop Software Suite™ vous permet d’envoyer vos documents de 
façon dématérialisée et de réduire toujours plus vos coûts : lettre 
recommandée électronique, archivage électronique, coffre-fort...

FONCTIONS
OPTIMISEZ LA GESTION DE 
VOS DONNÉES ET DE VOS 
DOCUMENTS

Scop Software Suite™ traite l’intégralité de 
vos documents, dans l’ensemble de leur 
cycle de vie. Cette suite est spécialisée dans 
la conversion, la composition, le traitement, 
la diffusion et l’archivage de l’ensemble de 
vos documents pour une maîtrise intégrale 
de la chaîne éditique.

Interfaçable et intégrable avec tous les 
systèmes d’information, la suite s’adapte 
à vos besoins en respectant vos choix et 
contraintes. Confier vos flux bureautiques 
et de production à Scop Software Suite™ 
est l’assurance d’un travail de qualité grâce 
à l’emploi de solutions professionnelles 
dédiées permettant de répondre à toutes 
les exigences.

Augmenter votre 
productivité
Découvrez nos 

solutions
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ScopTransform™ ScopDesign™ ScopProduction™ ScopOffice™ ScopArchive™

ScopConvert™ ScopFactory™ ScopIOM™ ScopHybrid™ ScopMaster™

BlueServer™ ScopVision™ ScopConnect™ ScopMaster+™

Fast Parser™ ScopSubmit™ Print2C™

Parser for Web™ ScopTRL™

Spool2Print™

Solutions de transformation de vos flux en provenance d’un système d’information en différents 
formats : PostScript, PCL, PDF, AFP, IPDS... Avec les solutions ScopTransform™, vos flux sont traités 
rapidement et efficacement. 

Solutions de composition et de mise en forme de vos données, les solutions de la gamme ScopDesign™ 
permettent via une interface de conception graphique élaborée mais simple de réaliser des documents 
professionnels, à l’image de votre société.

Au coeur de la gamme, les solutions ScopProduction™ vous assurent, via une interface web, une 
gestion, rapide et sûre de vos traitements en temps réel. ScopProduction™ apporte une réponse 
complète dans le domaine de la gestion des flux électroniques et papier (soumission, ordonnancement, 
traitement, supervision, distribution multicanal, gestion des impressions...).

ScopTransform™

ScopDesign™

ScopProduction™

ScopOffice™

ScopArchive™

Pour être efficace, les utilisateurs ont besoin de solutions simples et faciles à prendre en main. Avec 
ScopOffice™, créer un courrier, envoyer un document important vers une destination électronique 
ou papier se réalise en quelques clics.

ScopArchive™ permet la mise à disposition de documents à des utilisateurs. Les solutions gèrent 
toutes les phases du cycle de vie des documents de l’entreprise. Rapide, puissant et sécurisé, les 
produits de la gamme ScopArchive™ offrent une souplesse un gain temps important à ses utilisateurs.
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