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que les données connexes « se cachant » dans un silo de 
données, notamment les pièces jointes d'e-mail, les fichiers 
numérisés, les bases de données Notes, les dossiers  
CRM et les applications de cloud, sans jamais devoir vous 
déconnecter ou basculer vers une autre application.

 Restez sécurisé
Le logiciel de recherche de Konica Minolta se conforme 
à tout schéma de sécurité déjà mis en place par votre 
société. De la sorte, vous pouvez être assuré que chaque 
utilisateur aura accès au seul contenu qu'il est autorisé 
à consulter. 

 Complétez quand le besoin s'en fait sentir
Les données et les informations que vous voudrez peut-
être inclure ultérieurement peuvent facilement être ajoutées 
à tout moment, indépendamment de leur lieu de stockage. 

Dans ce scénario, le logiciel de recherche d'entreprise de 
Konica Minolta vous apporte la solution dont vous avez 
besoin pour trouver les données et les informations perti-
nentes sans délai. L'index consultable performant de  
l'application vous offre, ainsi qu'à votre équipe, un accès 
instantané aux informations que vous recherchez ; il vous 
suffit pour cela de taper vos mots-clés dans la barre de 
recherche et d'accéder aux différents silos de données 
à partir de là. Quel que soit l'endroit où résident les infor-
mations que vous recherchez (dans des pièces jointes 
d’émail, dans des documents numérisés, sur des sites 
SharePoint, sur l'Intranet de votre société ou dans l'en-
semble des silos d'applications de département), cet outil 
de recherche d'entreprise prêt à l'emploi localise et récu-
père tout type de donnée, dans n'importe quel format, 
depuis n'importe quel référentiel.

 Laissez vos données là où elles se trouvent
N'hésitez pas à laisser vos données à l'endroit où elles  
sont actuellement stockées ! Notre logiciel de recherche 
d'entreprise trouve et indexe toutes les données existantes 
et extrait le contenu de n'importe lequel des magasins 
de données de votre société en temps réel, indépendam-
ment du format, de la structure, de l'application ou de  
l'emplacement.

 Laissez le moteur de recherche faire le travail 
Le moteur de recherche de Konica Minolta intègre auto-
matiquement toutes vos données dans un index universel. 
Aucune migration massive des données ni aucun projet 
d'intégration spécifique ne sont nécessaires. 

 Bénéficiez de la conversion automatique 
du contenu

Notre logiciel de recherche d'entreprise ne se limite pas  
à la capture des métadonnées et des noms de fichiers.  
Sa technologie de reconnaissance optique de caractères 
cherche au plus profond de chaque fichier et convertit  
fidèlement le texte et toute sorte de contenu. Il indexe éga-
lement toutes les informations, rendant ainsi le contenu de 
votre document accessible pour les recherches ultérieures.

 Tirez profit d'un accès universel aux données
Éliminant les silos de données, toutes les informations 
d'en treprise sont automatiquement acheminées dans une 
interface utilisateur unique. Vous pouvez ainsi y accéder 
aisément via l'Intranet de votre société à l'aide d'un péri-
phérique quelconque. Lancez votre recherche depuis 
SharePoint ou votre bureau. Vous verrez tous les fichiers  
et données pertinents de tous les sites SharePoint ainsi  
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CAPTUREZ ET GÉREZ 
LES INFORMATIONS D'ENTREPRISE 
La masse d'informations et de données à laquelle nous sommes confrontés à l'heure actuelle est plus conséquente 
que jamais, ce qui complexifie également davantage la recherche rapide, par les travailleurs, des informations qui leur 
sont nécessaires. Les recherches fastidieuses de documents spécifiques peuvent rapidement devenir une responsa-
bilité chronophage et onéreuse contraignante pour le personnel et exerçant en fin de compte un impact négatif sur la 
compétitivité de votre société.

 Un aperçu de vos avantages

– Point d'accès unique  
Connectez-vous juste une fois et lancez simultanément 
la recherche avec les mots-clés de votre choix dans 
des douzaines de référentiels de données différents.  
La récupération rapide en un clic vous permet d'ac céder 
aux documents source originaux et de les ouvrir sans 
connaître le nom du fichier et sans vous connecter 
à l'application cible.  

– Visibilité totale  
Grâce à la puissante technologie ROC, vous pouvez 
lancer une recherche en profondeur dans chaque 
fichier afin de trouver précisément le contenu dont 
vous avez besoin. 

– Adapté à vos méthodes de travail  
Vous n'avez pas à adopter de nouvelles méthodes 
d'enregistrement et de marquage ; il vous suffit de 
laisser les fichiers et les données à l'endroit où ils  
sont actuellement stockés ; la solution trouvera et 
indexera vos données, quel que soit l'emplacement  
où elles sont cachées.

– Intègre les magasins de fichiers externes 
– Nul besoin de migrer votre contenu  

Le logiciel de recherche d'entreprise de Konica Minolta 
indexe toutes les informations là où elles se trouvent.

– Accès sécurisé uniquement aux documents autorisés  
Conforme au schéma de sécurité mis en place par 
votre société.


