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Besoins spécifiques ?
Nous mettons en œuvre
la solution.
La numérisation de documents, un moyen puissant pour :
• Respecter vos obligations légales d’archivage tout en simplifiant le classement et préservant les originaux,
• Réaliser des recherches instantanées à partir de critères multiples,
• Gagner de la place en externalisant le stockage de vos archives.
Prestations
•
•
•
•

Conseils et études préalables pour l’élaboration du cahier des charges
Numérisation, vidéocodage, indexation (OCR, saisie manuelle)
Contrôle qualité
Restitution des documents originaux et des fichiers informatiques
dans les formats requis

Et aussi des solutions pour vos saisies de données,
restituées dans le format de votre choix : résultats
d’enquêtes, mailings, coupons réponses…

Moyens :

•
•
•

Plateforme technique dédiée : scanners Canon 9050 et Kodak I600,
logiciels et serveurs spécialisés, réseau ethernet haut débit
Contrôle d’accès aux locaux de production
Gestion logistique pour le transport et le stockage des documents

Forces :

•
•
•
•
•

Démarche par projet : délai maîtrisé, suivi assuré
Adaptation de la capacité de production aux besoins
Maîtrise des techniques de reconnaissance (RAD, LAD)
Réactivité, proximité, service client
Confidentialité, fiabilité (norme NFZ42 -013)
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Pour le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, la sécurité, la confidentialité, la continuité
du service sont des éléments importants d’une collaboration avec un partenaire.
Depuis 2008, ADTP a su s’adapter à l’évolution de nos besoins grâce à des échanges
réguliers et de proximité. Nos documents sont traités en continu 5 jours sur 7
tout au long de l’année, pour une mise en réseau à j+1 maxi. Les prestations délivrées
par ADTP sont fiables, à la fois sur la qualité et sur les délais.
Christine Breteuil, Unité Gestion du Document, CA DES SAVOIE

ADTP a su nous apporter une solution adaptée à notre besoin de consultation rapide
multicritères de l’ensemble des factures fournisseurs de SOMFY. Les contrôles qualité mis
en place par ADTP ont permis d’assurer la complète fiabilité des informations restituées
sur disque dur portable avec un outil de recherche intégré.
Anne-France Dufour, Responsable Comptabilité, SOMFY SAS
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