


Imaginez un encodage assisté par Visionneuse.
Imaginez un système qui feuillette, annote, numérote

et classe les

documents pour vous, sans fautes ni ratures.
 Imaginez le gain de temps que vous allez réaliser grâce à la consultation
immédiate de vos documents scannés à partir du logiciel comptable.

Un ″rêve″ devenu réalité grâce au module Scan&Go
SCAN & Go
Scanner en toute simplicité
Le scanning est un jeu d’enfant grâce à l’interface Twain
intégré de HORIZON.
Les documents sont directement numérisés et classés dans
les bons répertoires, de façon à être directement pris en
charge par les modules d’encodages (journaux et facturiers).
Qu’il s’agisse de documents à pages uniques ou à pages
multiples, Scan&Go vous permet de choisir la résolution,
l’orientation, le format ainsi que le type de documents
souhaités.

Encoder devient un réel « plaisir »
Le système feuillette, annote, numérote et classe les
documents pour vous.
Grace à sa visionneuse intégrée, Scan&Go offre une lecture
aisée de tous types de documents scannés.

Un coup d’œil, et c’est contrôlé !
La ″corvée″ de vérification, n’est plus qu’un vieux souvenir.
Pour vérifier les écritures comptables, un clic, un petit coup
d’œil et c’est contrôlé.

Vos documents restent disponibles
Les documents scannés restent toujours disponibles et
peuvent être consultés et imprimés à partir de n’importe
quel endroit du logiciel.

Scan&Go Client
Vos clients (ou succursales) peuvent scanner, pré-visualiser
et envoyer directement leurs documents sur votre serveur
FTP. Le module Scan&Go Client est gratuit et est
librement redistribuable.

Scan&Go, un premier pas vers
l’outsourcing
Pour les utilisateurs disposant d’un accès à distance, on
pourrait imaginer une multitude de possibilités
d’outsourcing.
Une fois le scanning réalisé, l’encodage peut être effectué
par vos soins ou confié à des collaborateurs externes. Sans
déplacements, sans déménagement de classeurs.

SCAN & Go
Fonctionnalités
Le scanning





L’encodage assisté par Visionneuse


Numérisation directe à partir du logiciel de comptabilité.
Compatible avec tous types de scanners utilisant
l’interface Twain.
Choix de la résolution, l’orientation, le format ainsi que le
type de documents souhaités.
Prise en charge des documents à pages multiples.










Module satellite de scanning, librement redistribuable.
Transfert des documents scannés sur un serveur FTP.
Possibilité de stocker les documents scannés dans un
répertoire prédéfini ou sur une clé USB.



Possibilité d’activer ou de désactiver la visionneuse à tout
moment.
Tri croissant/décroissant des documents scannées suivant
l’ordre chronologique de numérisation.
Fusion / division de documents.
Possibilité d’ignorer des documents (ils seront proposés
lors d’une prochaine session d’encodage).
Possibilité d’utiliser les extraits de comptes PDF fournis
par les établissements financiers.
Possibilité d’utiliser les factures PDF reçus de certains
fournisseurs.

.

La consultation




Possibilité d’activer ou de désactiver la visionneuse.
Consultation des documents PDF à partir de n’importe
quel endroit du logiciel.
Impression des documents scannés

Configuration requise

La visionneuse








Prise en charge de tous types de fichiers (PDF, TIF, GIF,
JPG, PNG, etc).
Prise en charge des documents à pages multiples.
Zoom avant, zoom arrière, rotation, etc.
Annotation automatique des documents (numéro de pièce,
imputation, TVA déductible, commentaires).
Possibilité de désactiver l’annotation automatique.
Stockage des documents au format PDF.
Impression des documents scannés.

• Horizon comptabilité
• Windows XP, Vista, 7, 2003 & 2008 server
• Moniteur 22’’ ou supérieur (résolution idéale 1600 x 1022)
• Scanneur supportant l’interface Twain.

