
 

 
Utilisation générale 
- Interface utilisateur bilingue simple, efficace et adaptée à l’utilisateur 

- Une seule fenêtre, une seule authentification pour accéder à toutes les fonctionnalités (sélectionnées) du logiciel 

- Fonctionnement intuitif et conception en vue d’un apprentissage rapide 

- S’installe et fonctionne sous Windows XP, 2003, Vista, Windows 7 et Windows 8 

 

Sécurité des documents 
- Utilisation d’un système d’encryption DP2SH (Technologie de protection multi-niveaux)  
- Niveaux de sécurité multiples selon les droits et privilèges accordés aux utilisateurs 

- Système de sécurité contre les fraudes et l’altération des documents 

- Mécanisme d’authentification et de vérification de l’intégrité des documents générés 

- Possibilité d’interroger la base de registre des opérations (Audit) et compatibilité avec Sarbanes-Oxley 

- Envoi des documents par courriel en mode sécurisé 

 

Entreposage des documents 
- Emplacement d’entreposage centralisé pour tous les documents mais séparés par départements 

- Supporte tous les formats de fichiers dont TIFF, PDF, JPEG, WAV, MP3, AAC, DWG, HTML ainsi que tous les types de 
documents de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint etc…) 

- Système de compression de données pour maximiser l’espace disque disponible pour le stockage 

- Fonctions portables  P-AMI (Porte-documents autonome sur CD, DVD ou média portatif) 

- Supporte différentes bases de données (selon la version): Access, MySQL, MSDE ou SQL Server (2000, 2005, 2008, 2012) 

- Chaque archive de documents est autonome et peut recréer son indexation d’elle-même 

- Archives de documents accompagnées d’une signature d’indexation (SIGX) de type XML (reconstruction d’index) 

 

Numérisation des documents 
- Supporte les protocoles TWAIN et ISIS (selon la version) 

- Permet l’utilisation d’appareils multifonctions (MFP) 

- Fonctions de correction et d’amélioration d’images intégrées 

- Support les cartes accélératrices telles Adrenaline et Kofax VRS 

 

Indexation 
- Indexation par champs alphanumériques, dates et/ou listes de choix 

- Champs d’indexation flexibles configurés par l’administrateur 

- Recherche et saisie semi-automatique des méta-données 

- Permet l’indexation personnalisée via HybrydScan Q25 (personnalisable) 

- Niveaux de sécurité des documents par groupe et/ou utilisateurs  

- Permet l’ajout de notes vocales (WAV) lors de l’indexation 

- Indexation avec sous-classement par dossier-séparateur de couleur 

- Calendrier de conservation (durées variables) 

- Indexation et archivage de courriels (selon la version) 

- Système de contrôle de version des documents modifiés  

- Indexation à l’aide d’OCR zonale (reconnaissance optique de caractères) 

- Indexation à l’aide de codes à barres (Code 39, 93, 128, UPC, PDF-417) 
 

Intégration de formulaires à données variables 
- Indexation via OCR zonale et fichiers CSV (selon la version) 

- Supporte et permet la création de documents TIFF et/ou PDF 

- Archivage provenant d’AS/400 ou de Thoroughbred (UNIX) 

- Éditeur de fichier de méta-données d’indexation inclus 

 

Recherche et consultation 
- Recherche multiples lors d’une même session 

- Fonctions avancées de tri en cascade par champs sélectionnés 

- Prévisualisation du document parmi les résultats (recherche) 

- Écoute des notes vocales (WAV) parmi les résultats (recherche) 

- Affichage sélectif des résultats selon les critères de l’indexation personnalisée HybrydScan Q25 

- Possibilité de rechercher simultanément dans toutes les bibliothèques 

- Impression sélective des documents ou de parties de documents 

- Annotations et modifications de documents originaux 

- Recherches personnelles sauvegardées (utilisations ultérieures) 

- Création de porte-documents au format CD/DVD en consultation autonome 
 

Distribution et partage de l’information 
- Permet l’échange des documents par courriel (standard et sécurisé) 

- Publication des documents via interface web (selon la version) 

www.hybrydscan.com 
info@hybrydscan.com 

 

Progratech Inc. 
Pour information: (819) 601-6621 
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La GED sans compromis 

Demandez une présentation dès maintenant ! 
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La GED sans compromis 

Sécurité 
HybrydScan a été conçu pour être l’un des logiciels les plus sécuritaires sur le 
marché. Toute la structure d’HybrydScan comporte un aspect « sécurité » à 
propos des informations qui y sont stockées. Si la gestion électronique de 
documents est une excellente source d’information pour vous, elle l’est 
malheureusement aussi pour vos compétiteurs, il vous faut donc la protéger. 
 

Fusion et séparation de documents 
Ces fonctionnalités sont parmi les caractéristiques les plus 
intéressantes d’HybrydScan. Elles permettent de fusionner ou 
séparer plusieurs documents-images de natures différentes en un 
rien de temps. Ce sont des outils puissants lorsqu’il s’agit de 
faire du travail collaboratif. Il est d’ailleurs possible de fusionner 
plus de deux-cent (200) pages par minute pour certains formats 
de fichiers (TIFF et images). 
 

Entreposage de documents 
Avec HybrydScan, nous avons centralisé l’entreposage de vos 
documents. Cette méthode permet d’accélérer la localisation de 
l’information en préconisant l’utilisation d’index plutôt que la 
méthode « dossier dans un dossier » qui s’avère plus lourde à 
gérer lors de volumes importants. De plus, le classement des 
documents est à l’image de la classification conventionnelle. 
 

Distribution et partage de l’information 
Grâce au système d’encryption propriétaire DP2SH, il 
est donc maintenant facile et sûr de transmettre vos 
documents par courriel. Avec la venue des virus 
informatiques et des « Spywares », il est maintenant 
plus difficile d’être certain que seuls les destinataires 
désirés auront effectivement reçu vos informations. 
HybrydScan vous permet d’en être certain à tous 
coups. Ne laissez pas vos informations tomber entre 
les mains de vos compétiteurs, fiez-vous à la solution 
HybrydScan pour votre entreprise dès maintenant. 
 

Économies considérables 
En utilisant HybrydScan, vous réduirez vos frais 
d’entreposage des documents-papier physiques et 
récupérerez  l’espace utilisé pour entreposer ces 
documents. De plus, la rapidité d’indexation et de 
recherche qu’offre HybrydScan vous permettra de 
stocker et de retrouver beaucoup plus de documents 
qu’auparavant, à moindre coût et ce, plus rapidement. 

Pourquoi choisir HybrydScan ? 
HybrydScan, est né de plusieurs années d’expérience en gestion 
documentaire. Nous en sommes venus à la conclusion qu’il fallait 
trouver un produit pour répondre à une plus large clientèle, elle 
aussi nécessiteuse. Il est de notre avis que la petite et moyenne 
entreprise avait été délaissée avec le temps au profit des 
entreprises de grande envergure, ce qui n’aurait pas dû être le 
cas puisque finalement, elles ont toutes les même besoins à ce 
niveau. Elles gèrent toutes du papier en grandes quantités. 
 
Les fonctions avancées et les fonctions de sécurité d’HybrydScan 
vous permettront de vous conformer plus facilement aux normes 
de l’industrie telle que la norme Sarbanes-Oxley (SOX). Que vous 
soyez une entreprise privée ou une multinationale de plusieurs 
centaines d’employés, HybrydScan saura s’acquitter de la tâche 

tout en respectant vos réalités organisationnelles. 

Contactez-nous dès maintenant! 

  w w w . h y b r y d s c a n . c o m 

Progratech Inc. 
1300, Notre-Dame-Centre, Suite #350 
Trois-Rivières, Québec, G9A 4X3 
 
http://www.progratech.com 
Tél: (819) 601-6621 
Fax: (450) 221-4370 
Sans-frais: 1-888-PROGRATECH 

 

 
Fabricant-revendeur autorisé 


