
Dématérialisez et partagez vos documents et 
états applicatifs

ScopMaster™ gère les processus d’acheminement et de conservation des documents électroniques de manière confidentielle 
et sécurisée. Il permet de mettre à disposition, de distribuer, de visualiser, d’imprimer et de gérer la mise en rétention des états 
informatiques de l’entreprise. Par un accès web, ScopMaster™ gère toutes les phases du cycle de vie des états applicatifs de tout 
ou par tie de l’entreprise. ScopMaster™ est totalement sécurisé grâce à la gestion des droits d’accès. 

COUVREZ TOUTES LES PHASES DU CYCLE DE VIE 
DE VOS DOCUMENTS 
ScopMaster™ couvre toutes les phases du cycle de vie des 
documents applicatifs de l’entreprise en offrant un point d’accès 
unique via le Web.

RÉDUISEZ VOS IMPRESSIONS
ScopMaster™ permet de réduire les impressions (en moyenne 
40%) et d’augmenter la productivité de l’utilisateur qui reçoit uni-
quement les informations utiles en temps voulu sans être perturbé 
par les contraintes de production .

AMÉLIOREZ VOTRE PRODUCTIVITÉ
ScopMaster™ améliore le niveau de service et il permet d’organi-
ser les documents applicatifs. Il fournit un accès instantané et des 
recherches rapides des documents.

OBJECTIFS ET POINTS FORTS

• ScopMaster™ peut s’adresser à toute l’entreprise, de 
l’informaticien jusqu’à l’utilisateur final.

• ScopMaster™ s’appuie sur le principe du «Bon document, au 
bon endroit, au plus vite» en centralisant l’accès et la gestion 
des autorisations des utilisateurs aux documents.

• ScopMaster™ gère la gestion de cycle de vie des documents.

• ScopMaster™ permet la rationalisation des moyens de 
diffusion de l’information avec l’automatisation des créations 
des classeurs ainsi qu’une fonctionnalité de dispatching.

BÉNÉFICES

ScopMaster™
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droits
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facilement avec 

l’arborescence

Visualisez tous vos 

fichiers en une 

interface

TRAITEMENT DE MULTIPLES FORMATS D’ENTRÉE
Tout document issu du système d’information destiné à l’impression 
peut être orienté au module de réception de ScopMaster™. Il sera 
alors reconnu, traité et aiguillé en fonction de ses caractéristiques. 

INDEXATION
ScopMaster™ est une solution regroupant des fonctionnalités 
d’indexation et de découpage de documents. ScopMaster™ permet 
d’apporter de la valeur ajoutée à vos flux d’impressions en offrant des 

fonctionnalités de traitement élaborées.

RECHERCHE
Recherche simultanée dans différents documents, recherche par nom 
de classeur, par nom de document, par date, par commentaire ou par 
une recherche multicritères.

VISUALISATION
Les utilisateurs peuvent visualiser l’ensemble des documents applicatifs 
auxquels ils ont accès.

CLASSEMENT AUTOMATIQUE
ScopMaster™ permet de classer les documents automatiquement. 
C’est un espace de stockage dans ScopMaster™ avec des droits 
d’accès par groupe d’utilisateurs.

SÉCURITÉ D’ACCÈS AUX DONNÉES
ScopMaster™ permet de gérer précisément les droits des utilisateurs.
Les permissions d’accès des utilisateurs aux documents peuvent être 
accordées selon leur type, leur emplacement de stockage ou le type 
d’opération demandée.

MISE EN RETENTION
Les documents peuvent être déplacés dans l’archive de ScopMaster™. 
Cette action simple assure la conservation des fichiers et allège la liste 
des documents actifs. 

EXPORT
Il est possible à tout moment d’exporter  des documents par plusieurs 
biais : sur CD, DVD ou autre support externe ; en téléchargeant le 
document sur son poste de travail.

GESTION DU CYCLE DE VIE
ScopMaster™ permet d’associer aux documents, selon leur type, 
une liste d’actions planifiées préprogrammées (impression, mise en 

rétention, effacement).

FONCTIONS

Utilisez 

ScopMaster™ 

en toute sécurité 

avec son interface 

sécurisée
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E-mail : info@datasyscom.fr

MPI Tech
Siège - Paris
40, rue du Général Malleret Joinville
BP 88 - 94402 Vitry sur Seine Cedex
Tel : +33 (0)1 4573 0940
Fax : +33 (0)1 4680 7071
E-mail : sales.fr@mpitech.com

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
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