Travaillez sans limites.

Architecture de
systèmes ouverts
et Sharpdesk
Carburé par la plateforme primée
d’Architecture de systèmes ouverts (ASO)
Sharp, un appareil multifonctions Sharp se
transforme en portail personnalisable,
offrant un accès commode aux documents
et aux applications en service de nuage et
partout dans votre réseau. ASO Sharp garantit
que les données critiques sont toujours au
bout du doigt et ce, en respectant les
politiques de sécurité et du réseau. Ajoutez
à cela les applications Sharpdesk et
Sharpdesk Mobile, et votre appareil
multifonctions devient un moteur de vos
opérations, et un carrefour d’information.
Le client est roi. C’est la pierre angulaire de
l’Expérience Sharp. L’Expérience Sharp est
le principe directeur de toutes nos activités.
Essentiellement, nous croyons que les
relations professionnelles, tout comme les
liens d’amitié, s’enracinent dans la
confiance. Pour gagner et garder la vôtre, nous
avons incorporé une responsabilité totale et
authentique dans tous les volets de nos
activités, incluant le développement des
technologies de pointe et la prestation d’un
soutien et d’un service auxquels vous
pouvez vous fier entièrement. Nous croyons
passionnément à l’Expérience Sharp.
Devenez un de nos partenaires, et venez
partager cette passion.

lexperiencesharp.com

Sharp OSA. Ouvert au commerce.
ASO Sharp, un des environnements de développement les plus flexibles qui existent dans l’industrie, se vante d’une des
communautés de développeurs les plus robustes qui soient. En conséquence, il y un fonds qui va toujours en croissant de
solutions universelles et personnalisées, conçues pour renforcer l’utilité, la sécurité, le contrôle et la productivité, tout en
réduisant les coûts d’exploitation. Ces développeurs savent créer et personnaliser des applications ASO Sharp pour
rationaliser le traitement et les processus propres à votre entreprise.
• Réduire les erreurs et optimiser l’utilité de la machine avec des interfaces d’utilisateur intuitives.
• Simplifier et accélérer la production des documents.
• Éliminer les redondances.
• Automatiser le traitement des documents.
• Contrôler l’accès et l’utilisation.
• Suivre et gérer les coûts.
• Renforcer la sécurité en réseau.

La puissance de la marque Sharp. La commodité de votre poste de travail.
Équipé d’une interface conviviale et une navigation à glisser-déposer, le logiciel Sharpdesk™ permet à l’utilisateur
d’interroger, créer, combiner et diffuser les documents, les formulaires et les rapports. Compatible avec plus de 200 formats
de fichier, dont documents Microsoft Office, PDF, JPEG, TIFF et BMP, ce logiciel rend tout facile la gestion des documents.
• Interroger les fichiers avec des champs plein texte et métadonnées.
• Naviguer les résultats de la recherche au format de vignette, nom de ficher ou mot clé.
• Convertir les fichiers d’images et les PDF numérisés en PDF interrogeables.
• Combiner divers formats de fichiers en un seul document
• Éditer, annoter, approuver et tamponner les documents électroniquement, sans écraser le document original.
• Numériser les documents papier et les convertir en fichiers électroniques éditables.
• Compresser les fichiers.

Sharpdesk™ Mobile. Coupez le cordon, non pas la sécurité.
Il ne faut qu’un réseau sans fil, un appareil multifonctions ou imprimante Sharp compatible, et notre puissante appli Sharpdesk™ Mobile. L’application
détecte automatiquement les imprimantes, où qu’elles soient dans vos locaux, vous offrant un accès immédiat aux fonctions de numérisation, impression
et transmission des documents, directement à partir de votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur portable. Sharpdesk™ Mobile vous invite
également à sauvegarder les fichiers ou à les diffuser aux autres utilisateurs sur le réseau ou en courriel—en toute simplicité et en toute sécurité.
• Aucun pilote d’imprimante à installer.
• Numérisez un document et sauvegardez-le dans votre appareil mobile.
• Détection automatique des appareils multifonctions et des imprimantes disponibles, • Transmettez et partagez les documents numérisés à partir de votre appareil mobile.
à partir de votre appareil mobile.
• L’interface d’authentification d’utilisateur protège la sécurité du réseau.
• Prévisualisez et imprimez les fichiers directement à partir de l’appareil mobile.

L’Expérience Sharp. La promesse d’une
interaction fructueuse et agréable avec
tout notre effectif. Nous nous tenons
toujours responsables devant nos
clients. Nous vous traiterons comme un
ami, en faisant preuve de confiance,
fiabilité, responsabilité, et flexibilité.
Nous sommes fiers de l’Expérience Sharp,
et nous nous réjouissons à la perspective
de vous servir et vous aider, tout en
renforçant nos liens d’amitié. Tout compte
fait, les affaires, comme la vie, devraient
être aussi agréables que possible.
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