ÉTUDE DE CAS

Frontier Farm Credit optimise
l'accessibilité des documents comportant
des images avec une solution de capture
distribuée

Enjeux de l'entreprise
Frontier Farm Credit fournit des services financiers à des clients dans le secteur agricole. La société dispose de six bureaux régionaux à
différents emplacements, ainsi que d'un siège administratif. Tous les sites reçoivent des documents, tels que des déclarations fiscales et des
formulaires d'assurance au format TIFF ou PDF. En moyenne, un formulaire fiscal peut comporter entre 16 et 30 pages, et la taille de
fichier courante dépasse 3 Mo. En raison de leur taille, il était difficile d'accéder aux fichiers et de les envoyer par e-mail. En outre, les
fichiers ne pouvaient pas faire l'objet d'une recherche de texte, ce qui prolongeait considérablement la recherche d'informations.
Frontier Farm Credit a décidé de rechercher une technologie de compression et de reconnaissance optique des caractères susceptible
de réduire la taille des fichiers, de convertir les fichiers TIFF en fichiers PDF pouvant faire l'objet de recherches,
et de s'intégrer à son système de gestion des documents OnBase dans l'ensemble des succursales.

Solution
Frontier Farm Credit a recherché diverses solutions logicielles et a évalué quelques produits avant d'opter finalement pour PDF Compressor de
Foxit Software. La société a acheté sept licences PDF Compressor avec reconnaissance optique des caractères, traitant chacune jusqu'à
15 000 pages par mois. Elle a bénéficié de l'interface simple du logiciel, ainsi que de sa puissante combinaison de compression de fichiers
et de reconnaissance optique des caractères.

Résultats
Grâce à l'utilisation de PDF Compressor de Foxit Software avec la reconnaissance optique des caractères, Frontier Farm Credit a été en
mesure de rendre ses fichiers plus accessibles et efficaces. L'équipe du support de Foxit a aidé la société à implémenter le logiciel
et à résoudre d'éventuels problèmes. PDF Compressor a pu être facilement intégré à OnBase, ce qui a permis de réaliser une
implémentation sans heurts et de mettre en place une formation de courte durée. Le logiciel a pu convertir les fichiers TIFF en PDF
compressés et pouvant faire l'objet de recherches. De cette manière, les fichiers compressés peuvent rapidement être ouverts, transférés
et faire l'objet d'une recherche dans leur contenu. PDF Compressor a été installé dans les sept bureaux de Frontier Farm Credit, ce qui a
amélioré le flux de travail des documents
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ÉTUDE DE CAS
Avantages
Objet

Avantages obtenus

Créer des fichiers de taille réduite pour améliorer l'accessibilité

La compression des fichiers a pu réduire considérablement la
taille des fichiers pour un accès et un affichage plus rapides.

Générer des fichiers pouvant faire l'objet d'une recherche afin
d'améliorer la recherche des informations dans les documents

Le composant de reconnaissance optique des caractères a
converti tous les documents en fichiers pouvant faire l'objet
de recherches de texte, ce qui a considérablement accéléré
le processus d'exploration.

Convertir tous les fichiers images en PDF

PDF Compressor a converti et produit tous les fichiers TIFF en
PDF, beaucoup plus faciles et pratiques à utiliser dans un
environnement impliquant de gros volumes.

Implémenter une solution logicielle sur l'ensemble des sept bureaux
afin de permettre une capture distribuée

Le logiciel a été implémenté et utilisé de manière fluide dans
les sept sites.

Intégrer une solution logicielle au système de gestion de documents
OnBase existant

PDF Compressor a pu être intégré de manière transparente à
OnBase, ce qui a permis d'optimiser le traitement de documents
sans perturber le système existant.
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