
Numérisez en masse pour gagner en 
productivité.
 
Distribuez facilement les documents 
dans des panières électroniques.

Pilotez leur traitement et leur 
classement au sein du cabinet.

Classez les automatiquement grâce 
aux QR Codes.

DE LA NUMERISATION EN LOT 
DES DOCUMENTS JUSQU’AU 
PILOTAGE AUTOMATISE DE LEUR 
CLASSEMENT

ACD Scan Station assure l’acquisition et la 
distribution des documents jusqu’à leur 
classement automatique.

Optimisé avec une interface purement tactile, cette 
station autonome permet de gérer la numérisation en 
lot des documents, de piloter leur traitement et leur 
stockage.

Grâce au concept de panières électroniques, la remise 
et le partage des documents deviennent simples et 
pratiques.
 
Ses fonctionnalités multi panières permettent la 
distribution et le classement des documents tout 
en réduisant les coûts. Finis les déplacements et les 
manipulations inutiles ! 

Le classement assisté des documents, directement 
dans la GED du dossier, optimise et fluidifie leur 
traitement.

La station de numérisation et 
de classement des documents
par excellence

Et si vous travailliez aujourd’hui avec les outils de demain ?

GED
Expert

Module



LE CLASSEMENT AUTOMATIQUE
AVEC LE QR CODE

Quelques secondes suffisent pour classer tous 
vos documents !

• Associez un QR code à chaque lot 
de documents à numériser.

• Le QR code renseigne le classement 
de destination.

• Dès la numérisation, les documents 
sont instantanément classés, 
dans le bon dossier sous la bonne 
rubrique et le bon millésime, sans 
autre intervention manuelle.

LA FONCTION PANIERE 

Elle permet le dépôt du document numérisé directement 
dans la panière du collaborateur ou du service à des fins de 
consultation et de traitement.

• Collecte et organisation de tous les documents déposés ou 
reçus au cabinet et à traiter par les collaborateurs.

• Bénéficiez d’autant de panières que nécessaire, par 
collaborateur et par service, pour une distribution et des 
traitements rapides et efficaces.

PRE-REQUIS ET CONNEXION 

• ACD Scan Station fonctionne avec les logiciels DiaClient et 
GedExpert. 

• ACD Scan Station est compatible avec tous types de  
scanners de production ou de photocopieurs.

• La connexion est établie à partir d’un login et d’un mot de 
passe pour chaque utilisateur.

LA FONCTION I-DEPOT 

Elle permet le dépôt du document numérisé directement 
dans la panière du client au cabinet.

• Collecte et typage des pièces déposées par le client (Facture 
d’achat, de vente, relevé bancaire, fichier de données, etc.).

• Chaque client bénéfice automatiquement d’une panière 
numérique qui lui est propre.

• Cette même panière peut être alimentée directement par le 
client lui-même, à distance, grâce au service Web I-Dépôt, 
avec une simple connexion Internet.

• Les factures ainsi collectées bénéficient de la saisie sur image 
et de la génération d’écritures avec ComptabilitéExpert.

LA FONCTION GEDEXPERT 

Elle permet le classement des documents numérisés directement 
dans le dossier du client.

• Accès au plan de classement de la fiche dossier, selon 
l’arborescence structurée de GedExpert.

• Le classement GedExpert gère les dossiers permanents et 
annuels par millésime.

• Possibilité de renommer chaque document pdf pour faciliter 
la recherche et optimiser le classement.

Avec ACD Scan Station, maîtrisez rapidement et en souplesse le traitement et le classement de tous vos 
documents.

Aperçu des documents, défilement et sélection des pages, manipulations et zoom sur les documents, 
traitement en lot, ... autant de fonctions pratiques et intuitives pour toujours plus de confort et de 
productivité.

Votre centre de compétence agréé

Chaque document ainsi classé peut être proprement et 
automatiquement nommé selon une règle syntaxique 
personnalisable.
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commercial@acd-groupe.fr
www.acd-groupe.fr

ACD Aix
Tél. : 04.42.97.96.00

ACD Tours
Tél. : 02.47.39.11.49 


