Connect to Xerox
Product Info

Archiver directement à partir d‘un photocopieur
DocuWare Connect to Xerox vous permet de scanner et stocker des documents à partir de
votre appareil multifonctions en une seule étape. Indexez les documents numérisés
directement à partir du photocopieur et stockez-les dans des archives centralisées afin de les
rendre immédiatement accessibles à tous les utilisateurs dûment autorisés.

Le module complémentaire DocuWare Connect to Xerox
permet de stocker rapidement et simplement les
documents papiers numérisés directement à partir des
imprimantes multifonctions Xerox (MFP) dans les archives
documentaires centralisées DocuWare.

Avantages
Intégration fluide des imprimantes numériques
Xerox dans DocuWare
Numérisez, indexez et stockez en une seule
opération à partir du dispositif MFP
Les documents sont immédiatement
accessibles à tout utilisateur dûment autorisé
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Description
Application
Le choix de l’application utilisée pour le stockage des
documents dans DocuWare est effectué sur le
photocopieur. En fonction de la configuration, vous vous
identifiez en saisissant vos noms d‘utilisateur et mot de
passe ou en recourant à l’utilisateur prédéfini pour la
connexion à DocuWare. Les boîtes de dialogue de
stockage disponibles s’affichent alors à l’écran.
Sélectionnez-en une pour en afficher les champs
correspondants. Saisissez dans ces champs les termes
d’index du document, soit en les choisissant dans les
listes de sélection, soit en les entrant au clavier à l’écran.
Une fois tous les champs requis renseignés, numérisez le
document. Le document numérisé est stocké en arrièreplan dans l’armoire DocuWare avec les termes d’index qui
lui ont été attribués et est immédiatement accessible à
tous les utilisateurs dûment autorisés.

Configuration système requise
Côté DocuWare :
Installation de DocuWare 5.1b SP2
Compatible avec toutes les versions de serveur
DocuWare (BUSINESS, PROFESSIONAL et
ENTERPRISE)
Le module complémentaire nécessite une
licence client DocuWare
Copieurs numériques Xerox pris en charge :
Workcentre 52xx, 56xx, 7242, 7232, 73xx, 74xx,
76xx, 4112, 4127

Architecture
Connect to Xerox repose sur la technologie du client Web DocuWare. Le dispositif MFP de Xerox est équipé d’un
programme de type navigateur Web qui communique par HTTP avec le module DocuWare Connect to Xerox,
application ASP.NET exécutée dans le cadre de Microsoft IIS (Internet Information Services). Pour communiquer avec le
système DocuWare, Connect to Xerox utilise l’interface GAPI (General Application Programming Interface) de
DocuWare.
Les documents numérisés sont envoyés par le dispositif Xerox via FTP (File Transfer Protocol) à un serveur FTP dans
lequel ils sont ensuite stockés. DocuWare accède au répertoire du serveur FTP dans lequel se trouvent les documents
par le biais du système de fichiers, en extrait les fichiers numérisés et les stocke dans l‘armoire électronique DocuWare
via GAPI. Les données d’index des documents numérisés sont directement transférées à l’interface GAPI par Connect
to Xerox.

Configuration

Quelques paramètres du module complémentaire
Du côté Xerox, l’application est enregistrée comme
sont configurés dans l‘Administration de DocuWare.
programme d’application externe. Vous devez entre
Vous pouvez par exemple définir pour chaque
autres spécifier l’URL utilisée pour le chargement
armoire les boîtes de dialogue de stockage qui
de l’interface utilisateur à l’écran du copieur.
seront accessibles à partir du dispositif Xerox ainsi
que la manière dont l’application doit se connecter au système DocuWare.
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Boîte de dialogue affichée à l’écran du scanner avec quelques champs complétés.

Avant de procéder à la numérisation, vous
obtenez un aperçu des termes d’index attribués et
des paramètres de numérisation sélectionnés. Le
document est prêt à être numérisé.
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Caractéristiques
Stockage des documents numérisés directement
dans une armoire électronique DocuWare.

Accès à toutes les options des boîtes de dialogue
de stockage DocuWare, dont les entrées fixes
masquées ou des listes de sélection spéciales
pour certains champs.

Connexion en arrière-plan avec les données d’un
utilisateur fixe prédéfini ou connexion individuelle
avec les données d’un utilisateur spécifique.
Nombre illimité d‘armoires électroniques DocuWare
5 disponibles pour l’application.
Possibilité pour les utilisateurs de sélectionner une
boîte de dialogue dans une liste affichée à l’écran
du dispositif Xerox.
Définition de boîtes de dialogue spécifiques à cette
application dans l‘Administration de DocuWare.

Sélection des entrées d’index dans des listes ou
saisie par l’intermédiaire du clavier à l’écran.
Accès aux principaux paramètres de numérisation
du dispositif Xerox :
Numérisation recto verso ou simple face
Numérisation en couleur ou en noir et blanc
Résolution : 100-600 ppp
Formats de fichier : PDF, TIFF et JPEG

Vous trouvez ce document ici :
http://pub.docuware.com/fr/connect-to-xerox

For more information please visit our website at:
www.docuware.com
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