La capture

documentaire

Une expertise reconnue
sur la scène internationale
Aujourd’hui plus que jamais, les organisations sont
confrontées à la nécessité d’améliorer significativement
leurs performances en matière de gestion des flux
administratifs pour se concentrer sur leur métier et leur
productivité. Une exigence à laquelle la dématérialisation
apporte incontestablement une réponse pertinente.
Chez Spigraph, nous nous intéressons à la capture
documentaire depuis plus de quinze ans. Aussi,
nous maîtrisons parfaitement les moyens d’optimiser
ces flux d’informations au travers de leur intégration
dans les systèmes de gestion des entreprises.
Appuyés par nos fournisseurs / partenaires – constructeurs de scanners et éditeurs
de logiciels leaders dans leurs domaines –, nous avons mis en place une solide
organisation pour assurer l’ensemble des phases d’un projet de capture.
Objectif : vous offrir la solution sur-mesure que votre back office mérite.
Parce que nous appréhendons notre mission dans sa globalité, nous mesurons
le succès de nos projets à la satisfaction des utilisateurs comme à la rapidité du retour
sur investissement. Veille technologique, R&D, conseil, formation, maintenance…
autant de domaines de compétences qui, soutenus par un solide réseau de partenaires,
font de Spigraph un acteur majeur sur les marchés européen et africain de la capture
documentaire.
Parmi nos partenaires figurent de nombreuses sociétés spécialisées avec lesquelles
nous conjuguons nos talents et nos moyens pour nous rapprocher de vous, quand
vous en avez le plus besoin.
Relevez avec nous ces nouveaux défis et entrons ensemble dans une nouvelle ère
de « fluidité documentaire » !

Daniel Chautard,
Président Spigraph International

www.spigraph.com

La dématérialisation, un enjeu
pour toutes les entreprises
La dématérialisation des documents gagne du terrain ! Réservée hier encore aux grandes entreprises
et aux administrations, elle s’est peu à peu démocratisée et concerne aujourd’hui toutes les organisations,
quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. Face aux volumes croissants de documents papier
traités quotidiennement, la dématérialisation répond à de nombreux enjeux.

Réduire les coûts
Contraintes par le contexte économique, certaines organisations réduisent le budget alloué
au traitement manuel de leurs processus quand d’autres entreprennent de les moderniser.
Objectif ? Diminuer les frais liés à l’impression de documents : consommables (toners, papier,
enveloppes, etc.), affranchissement, stockage physique… sans compter les coûts annexes liés
à la reproduction des documents et à la gestion des parcs d’imprimantes.

Accélérer les délais
Sur des marchés toujours plus
concurrentiels, les entreprises
doivent faire preuve de réactivité
à tous les niveaux. C’est pourquoi
elles recherchent non seulement des
moyens d’accélérer leurs processus
internes mais aussi de réduire le temps
de traitement de l’information. Un
facteur crucial notamment en matière
d’optimisation de la relation client.
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Spigraph en bref
En tant que spécialiste de la capture documentaire
et grâce à son réseau de partenaires, Spigraph affiche
de nombreuses références dans des secteurs très variés :
industrie, administration, banque, assurance, réseau
de vente, PME, santé… Seules exceptions, les opérateurs
de services (BPO) et les acteurs du patrimoine sont
adressés en direct.

300

collaborateurs
au niveau du groupe

10

filiales implantées
entre l’Europe
et l’Afrique

1997
Création de Spigraph en France, suivie du développement
d’une activité numérique autour de la vente de scanners

2002
Renforcement et organisation de l’activité de maintenance

2006
Lancement d’une offre logicielle dans le domaine

EMEA

Une zone
de chalandise
Europe Middle East
Africa

de la capture

2008
Passage à un modèle de vente indirect

2009
Ouverture des premières filiales internationales

2011
Expansion du groupe avec l’entrée minoritaire de BNP
Paribas Private Equity au capital suivie de l’intégration
du groupe ALOS (Allemagne et Suisse)

2012
Poursuite du développement international en Europe
et en Afrique

Une offre intégrée unique
sur le marché
Acteur majeur sur le marché de la capture documentaire, non seulement Spigraph propose une des
plus larges gammes de scanners professionnels et de logiciels spécialisés, mais il offre également un
accompagnement personnalisé dans la conception, la mise en œuvre, l’utilisation et l’évolution des
solutions de numérisation distribuées. La diversité des services présentés par Spigraph garantit un
niveau élevé de satisfaction des utilisateurs et un rapide retour sur investissement des projets.
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Scanners
La référence pour bien choisir
La distribution de scanners professionnels est le métier historique de Spigraph. Depuis sa création en
1997, Spigraph consolide son expertise en la matière pour référencer et conseiller différentes gammes
de scanners, en fonction du type de documents à numériser et du contexte d’utilisation.
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efficacement à tout type de projet, quelle que
soit son envergure.

pointue sur l’ensemble des gammes de
scanners, d’où leur capacité à recommander à

Intégration

nos partenaires les solutions les mieux adaptées

L’installation des matériels chez les clients

aux problématiques de leurs clients. Une

de nos partenaires comprend leur intégration

expertise qui constitue une réelle valeur ajoutée

et leur connexion au sein des solutions et

en amont et en aval du cycle de vente.

des plates-formes existantes des utilisateurs.

Leader sur le
marché des scanners
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Logiciels
Une expertise sur toute
la chaîne de capture
L’offre logicielle de Spigraph couvre l’ensemble des besoins fonctionnels de la chaîne de capture,
de la prise en charge du document à dématérialiser à l’intégration dans un système d’information,
en passant par la maintenance et l’installation des solutions mises en œuvre.

Nos savoir-faire s’appliquent
aussi bien aux logiciels
que nous distribuons
qu’aux applications de nos
partenaires éditeurs. Nous
couvrons tout type de
problématique : numérisation,
indexation et extraction,
OCR, traitement d’image,
contrôle qualité, supervision,
traçabilité ou export
(connecteur).
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La relation de confiance
Pour Spigraph, la qualité de la relation client passe avant tout par un accompagnement personnalisé
dans la mise en place et l’utilisation des solutions de numérisation. Pour assurer la satisfaction
des clients de nos partenaires tout au long de leurs projets, Spigraph mise sur la proximité, l’écoute
et la transparence à chacune des étapes clés.
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En tant que prestataire de
services de maintenance, nous
proposons une offre complète
que nous déployons partout où
nous sommes présents et que
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et aux enjeux des marchés
locaux.
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Solutions intégrées
Répondre au plus près
des besoins clients
Spigraph met tout son savoir-faire au service des organisations. En traduisant son expertise
du marché de la numérisation en bénéfices tangibles pour ses clients, Spigraph les aide à renforcer
leur compétitivité. À chaque problématique fonctionnelle ou sectorielle correspond une offre intégrée
combinant matériels, logiciels et services. Un atout décisif pour la réussite des projets, qui se soldent
invariablement par les bénéfices suivants :

Des délais raccourcis

Une relation client renforcée

Nos solutions de capture permettent d’accélérer
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conformément aux normes techniques.

Notre objectif : vous aider à améliorer
votre organisation pour la rendre plus
réactive et à la pointe des technologies
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