
DATA SYSCOM, architecte en solutions logicielles d’éditique,   
est un acteur incontournable dans le domaine de la gestion 
des documents, des courriers et de la dématérialisation. 
Également spécialise dans le domaine de l’éditique, 
DATA SYSCOM propose Scop Software Suite™, une suite 

de logiciels prenant en charge le cycle de vie documentaire 
complet (conversion, composition, impression, envoi postal 
et dématérialisation). De la PME aux grands comptes, publics 
et privés, DATA SYSCOM propose ses solutions en France et 
à l’international. 

ARCHITECTE EN SOLUTIONS LOGICIELLES

D’EDITIQUE ET DE DEMATERIALISATION

MAÎTRISEZ
VOS FLUX DE DONNÉES
La production documentaire est l’étape principale 
symbolisant l’éditique. Passage de l’état « binaire » 
à un état matériel (papier), la production est une 
étape complexe où l’apport de solutions métier 
est essentiel pour garantir un résultat fidèle et 
pertinent.

DATA  SYSCOM propose au travers de Scop 
Software Suite™ des solutions couvrant l’ensemble 
des aspects de la gestion documentaire : de la 
génération du document à son envoi final.

VOS PROCESSUS DOCUMENTAIRES
DATA  SYSCOM propose à ses clients une 
optimisation et un retour sur investissement rapide 
et mesurable. Optimisez aisément l’utilisation de 
votre parc d’imprimantes ainsi que le temps de 
traitement de vos documents.

ScopDesign™

ScopTransform™

ScopProduction™

ScopO�ce™

ScopArchive™

Maîtrisez vos documents, 
de leur création à leur 

envoi �nal
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documents 
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Post composition, 
impression et envoi 
des documents 
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Gestion et archivage 
des données

Scop Software Suite™ est une suite de solutions logicielles 
permettant d’améliorer la gestion des documents et 
des courriers dans l’entreprise. Elle permet également 
d’accélérer l’ensemble des processus avec pour objectif  de 
fluidifier et d’améliorer la ciruclation de l’information au sein 
de l’entreprise. 

Scop Software Suite™ offre aux utilisateurs et aux 
administrateurs la maîtrise intégrale des processus 
documentaires avec la possibilité d’adapter complètement 
les solutions à leurs besoins.

SCOP SOFTWARE SUITE



Optimisez la gestion de vos flux avec nos solutions

ScopTransform™

Véritable outil de transformation des flux 
d’impression, ScopTransform™ vous garantit 
une conversion parfaite de vos fichiers quel 
que soit le format d’entrée (AFP, IPDS, PS, 

PCL, PDF...) vers le format de sortie souhaité. 

ScopDesign™

Composez vos documents facilement. Nos 
solutions de mise en forme dynamiques et sur 
mesure s’adaptent à vos besoins  existants ou 
futurs.

ScopProduction™

Maîtrisez ses flux d’impression est essentiel. 
Nos solutions permettent de gérer la 
production des documents, de définir des 
priorités aux flux selon des contraintes.   
(métier, postales...), de diriger les documents 
vers les périphériques définis (imprimantes, 
noir et blanc, couleur ou toute autres 
destinations électroniques).

ScopOffice™

Les solutions bureautiques ScopOffice™ 

vous garantissent un résultat professionnel 
avec une facilité de prise en main et 
d’utilisation. Envoyez vos documents vers 
un site de production, vers des coffres forts 
électroniques ou par courriel.

ScopArchive™

ScopArchive™ permet de mettre à disposition, 
de distribuer, de visualiser, d’imprimer et de 
gérer les documents et états informatiques 
de l’entreprise. ScopArchive™ propose 
également un archivage électronique légal  
totalement sécurisé.
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Spécialiste de l’éditique et de la dématérialisation, DATA SYSCOM 
a élaboré une gamme complète de solutions permettant de 
couvrir l’ensemble des besoins de l’entreprise. 
Actif  en France et à l’international, DATA SYSCOM propose ses 
solutions de la PME aux grands comptes, du secteur public et 
privé. 
Acheteurs du secteur public : nos solutions sont référencées dans 
l’annuaire de l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP).
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DATA SYSCOM
Siège - Le Mans  
2, avenue Pierre Piffault
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
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
Tel : +44 (0)844 800 9803
Fax : +44 (0)1276 452 379
E-mail : sales.uk@mpitech.com

MPI Tech
Denmark
Midtager 29
DK-2605 Brøndby
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
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