Description du produit FAMC
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Ces contrôles de plausibilité définis permettent d’accroître la qualité des données
scannées.

Quelles sont les conditions requises ?
L’introduction comprend les points suivants :
• Refonte du formulaire des rapports
• Acquisition

d’un

scanner

adéquat

multipages
• Installation et formation

Formulaire de rapport individualisé
Si vous optez pour une solution avec scanner dans FAMC, vous n’obtenez pas de
solution standard, mais l’équipe müllerchur élabore avec vous le formulaire de
rapports selon vos souhaits. Le formulaire
est ensuite paramétré et le scannage peut
commencer !

Genre de formulaire de rapport
L’agencement du formulaire de rapport
peut être configuré pour plusieurs genres
de rapports. Peu importe que vous fassiez
la distinction entre rapports quotidiens,
hebdomadaires ou mensuels, le formulaire
est spécialement configuré pour répondre
à vos besoins.

DONNÉES FACTUELLES

Gagnez du temps !

Le module Scanning propose :
• Scannage de rapports manuscrits
• Logiciel de reconnaissance d’écriture intelligent avec contrôles de plausibilité
• Possibilités de corrections directes
• Conception individualisée des formulaires de rapport

Les gains de temps
engendrés par le scannage
des rapports sont estimés
à plus de 60 %.

