
Avez-vous du mal
à comprendre les 
notes manuscrites ?
Les notes prises dans des blocs-notes 
ou rédigées sur les tableaux blancs 
sont souvent difficiles à lire par d’autres 
personnes, fastidieuses à ressaisir et 
difficiles à partager.
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Conversion d'écriture 
manuscrite en texte
Transformez vos notes en fichiers 
numériques lisibles, modifiables et 
partageables que vous pouvez exploiter.

La conversion par l’intelligence artificielle 
permet de comprendre l’écriture 
manuscrite. Vous gagnez du temps 
en évitant tout risque d’erreur.

Votre collègue envoie une 
image de notes de réunion 
importantes jointes à un 
message e-mail.

Convertit les notes capturées 
et chargées en images lisibles, 
partageables et exploitables 
concrètement pour tous.
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Conversion d'écriture 
manuscrite en texte
Transformez vos notes en fichiers 
numériques lisibles, modifiables et 
partageables que vous pouvez exploiter.

La conversion par l’intelligence artificielle 
permet de comprendre l’écriture 
manuscrite. Vous gagnez du temps 
en évitant tout risque d’erreur.

Jack filme une séance de 
réflexion trimestrielle avec 
l’appareil photo de son 
téléphone. 

Il convertit ces idées en 
tâches mesurables que 
l’ensemble de l’équipe 
pourra voir et sur lesquelles 
elle pourra agir.

3

Mobile MULTIFONCTIONSPC



Conversion d'écriture 
manuscrite en texte
Transformez vos notes en fichiers 
numériques lisibles, modifiables et
partageables que vous pouvez exploiter.
La conversion par l’intelligence artificielle 
permet de comprendre l’écriture 
manuscrite, qui est transformée en 
document modifiable, ce qui permet 
de gagner du temps. 

Laure préfère réfléchir par 
écrit dans son bloc-notes.

Elle peut ensuite numériser 
ses notes et transformer ses 
idées en tâches exploitables 
à partager avec son équipe.
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Réaménagement des 
bureaux
La mise à jour des documents est une 
tâche sans fin.

La recréation de documents anciens 
ou perdus, impliquant une deuxième 
saisie des données, ajoute des étapes 
supplémentaires et fait perdre un temps 
précieux.
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Conversion au format 
MS Office
Ne recommencez pas tout depuis le début.

Téléchargez et convertissez-les en fichiers 
Microsoft modifiables (.doc, .ppt, .xls). 
Gagnez du temps, réduisez les coûts, 
sautez des étapes.

Sylvia a une ancienne 
brochure marketing au 
format PDF. 

Elle la télécharge et la convertit 
en fichier MS Office pour la 
mettre à jour et la publier à 
nouveau.
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Conversion au format 
MS Office
Même un fichier PDF n’est pas forcément 
définitif.

Prenez un fichier important, chargez-le et 
convertissez-le dans un format modifiable 
par Microsoft (doc, ppt, xls). Gagnez du 
temps, réduisez les coûts, sautez des 
étapes.

Kate doit mettre à jour 
une proposition au format 
PDF avant la réunion.

Dans le taxi, elle convertit et 
modifie les informations, et peut 
ainsi présenter la proposition 
actualisée.
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Conversion au format 
MS Office
Ne recommencez pas tout depuis le début.

Vous avez perdu le document numérique 
d’origine ? Téléchargez et convertissez-
le en fichier Microsoft modifiable 
(.doc, .ppt, .xls). 
Gagnez du temps, réduisez les coûts, 
sautez des étapes.

Marc n’a qu’une copie papier 
d’une diapositive dont il a besoin 
pour une présentation.

Il peut la numériser sur 
l’imprimante multifonction et la 
convertir au format de fichier 
.ppt MS Office, pour l’intégrer 
facilement dans son projet.

8

MULTIFONCTIONSMobilePC



Écoute facile
Nous sommes tous submergés par 
les données et les contenus 
nécessaires pour notre travail.

Nous n’avons jamais assez de 
temps dans la journée pour lire 
des rapports, des résumés et des 
articles importants. 

9

PC Mobile MULTIFONCTIONS



Fusion et conversion 
en fichier audio
Fusionnez et convertissez vos fichiers 
numériques pour les utiliser très 
facilement, partout où vous allez. La 
consommation de contenu critique 
(rapports, propositions, courriels de 
tendances, etc.) devient aussi simple 
qu’écouter un podcast.

Dan est responsable commercial et 
il doit distribuer plusieurs nouveaux 
bulletins de produits à son équipe.

Il fusionne facilement plusieurs 
fichiers en un seul fichier PDF 
et le convertit en fichier audio, 
afin que son équipe puisse 
l’écouter en déplacement.
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En déplacement, Simon 
découvre un article 
intéressant pour son travail 
dans une revue spécialisée.

Il en prend une photo et la 
convertit en fichier audio qu’il 
pourra écouter à la salle de 
gym de l’hôtel.
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Conversion en audio 
Convertissez vos fichiers images 
pour les utiliser plus facilement, où 
que vous soyez. La consommation 
de contenu critique (rapports, 
propositions, courriels de 
tendances, etc.) devient aussi 
simple qu’écouter un podcast.
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Tina devait lire et assimiler un long 
rapport d’activité pour sa première 
réunion très tôt le lendemain matin.

Elle résume le rapport et le convertit 
en fichier audio, afin de l’écouter dans 
la voiture en rentrant chez elle.
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Résumé et Conversion 
en fichier audio 
Résumez et convertissez les dossiers 
papier pour les utiliser très facilement, 
partout où vous allez. La consommation 
de contenu critique (rapports, propositions, 
courriels de tendances, etc.) devient aussi 
simple qu’écouter un podcast.
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Hablas español?
Parlez-vous français ? 
Nous travaillons dans un monde 
multiculturel et multilingue. La 
communication dans la langue du 
destinataire garantit qu’il comprend 
le message.

L’envoi de documents à traduire est 
coûteux et fastidieux.
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Fusion et traduction
Fusionnez et traduisez des 
documents numériques rapidement 
et facilement, sans faire appel à 
une société de services coûteuse 
ni attendre plusieurs jours. 
Économisez de l’argent, du temps, 
et communiquez en temps réel.

Malik doit envoyer plusieurs 
rapports à un collègue dans 
un autre pays.

Il peut rassembler les rapports dans 
sa langue maternelle et les fusionner 
en un seul PDF avant de les traduire 
dans la langue maternelle de son 
collègue.
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Traduction et écoute
Traduisez des fichiers images 
rapidement et facilement. 
Économisez de l’argent, du 
temps, et communiquez en 
temps réel. En convertissant 
en fichiers audio pour une 
écoute facile en déplacement.

Carla vient de recevoir par e-mail un 
rapport en français. Elle a besoin de 
le traduire avant la prochaine réunion. 

Elle peut désormais le traduire en 
déplacement, puis le convertir en fichier 
audio qu’elle pourra écouter en déplacement 
afin d’être prête pour sa réunion dans les 
meilleurs délais. 
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Traduisez des documents papier 
rapidement et facilement, sans faire 
appel à une société de services 
coûteuse ni attendre plusieurs jours. 
Économisez de l’argent, du temps, 
et communiquez en temps réel.

Au service de l’exportation, 
Gina a reçu une lettre dans 
une langue qu’elle ne 
connaît pas.

Elle numérise rapidement la lettre 
et la fait traduire immédiatement. 
Elle peut alors comprendre le 
contenu et traiter la requête.
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Visibilité masquée.
De nombreuses entreprises traitent toute 
une variété d’informations confidentielles, 
personnelles ou privées, qui doivent être 
protégées ou supprimées. 

La recherche mot par mot dans les 
documents et le masquage des informations 
personnelles identifiables sont laborieux 
et source d’erreurs.
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Résumer, traduire 
et expurger
Les utilisateurs peuvent définir des critères 
de recherche (mot, nom, numéro et 
phrase) pour expurger automatiquement 
des éléments de contenu dans des 
documents numériques.

Protégez des informations sensibles sans 
passer par une recherche manuelle.

Amanda doit partager un long rapport de 
ventes avec un collègue à l’international 
contenant les données de la carte de 
crédit et les informations personnelles du 
client, qui ne doivent pas être visibles.

Elle résume le rapport pour en faciliter la 
lecture et le traduit en une autre langue avant 
de sélectionner les informations sensibles, qui 
sont par la suite expurgées automatiquement 
pour chaque client. Amanda peut alors 
partager le fichier protégé.

18

PC MULTIFONCTIONSMobile

+( )+



Les utilisateurs peuvent définir des critères 
de recherche (mot, nom, numéro et 
phrase) pour expurger automatiquement 
des éléments de contenu dans des 
documents numériques.

Protégez des informations sensibles sans 
passer par une recherche manuelle.

Mary révise son rapport en allant à une 
conférence médicale. Elle remarque 
que des informations privées sur les 
patients ont été incluses par erreur.

Elle peut rapidement charger le 
rapport et masquer les éléments de 
contenu sensibles, ce qui lui permet 
de présenter le rapport expurgé en 
toute confiance et de respecter la 
conformité. 
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Les utilisateurs peuvent définir des critères 
de recherche (mot, nom, numéro et 
phrase) pour expurger automatiquement 
des éléments de contenu dans les 
documents papier.

Protégez des informations sensibles sans 
passer par une recherche manuelle.

Le cabinet d’avocats de John doit 
fournir une pile de dossiers juridiques 
sur support papier à un autre 
cabinet d’avocats. Les informations 
personnelles et sensibles du client 
doivent être expurgées.

Elle peut maintenant configurer les 
éléments requis pour qu’ils soient 
supprimés, numériser plusieurs fichiers 
et les expurger automatiquement avant 
de les partager.
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