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Analysez tous les flux entrants (papier, numérique et email) et identifiez les documents 
(factures, formulaires, courrier, questionnaires, …)

Extrayez de façon automatisée les données ciblées. 

Automatisez les processus d’intégration des documents et des données : classement, 
nommage, export vers système d’information (GED, Base de données, …) 

Créez en quelques clics vos scénarios de traitement (no code) avec des workflows. 

Profitez d’une utilisation illimitée dans le temps et illimitée en volume de documents.

Avec MetaServer

Avec MetaServer de CaptureBites, bénéficiez d’une plateforme logicielle RPA (Robotic 
Process Automation) puissante, simple d’utilisation, évolutive, abordable et rapide de 
mise en œuvre. Réalisez tous vos travaux de traitement documentaire automatisés !

Gagnez un temps 
considérable

dans vos traitement documentaires

Ouvrez de nombreuses 
perspectives

dans votre transformation digitale

Analysez tous vos flux entrants numériques  
en quelques clics.

Logiciel de Traitement
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Tel : 04 74 94 62 60

contact@systhen.com

A travers des répertoires de  
fichiers (hotfolder) et mails

Import de flux 
numériques

Par téléphone

Par e-mail

Consultez notre site internet

Besoin de plus d’informations ? 
Contactez-nous !

Le processus de MetaServer
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Scrutation des répertoires ou boîtes emails pour 
collecter les documents ou alimentation par scanner, 
smartphone ou multifonction.

Séparation de pages par Patch, QRCode, mots clés 

Identification   de   documents : factures, formulaires, 
courrier, bordereaux, … 

Extraction des données sur documents structurés ou 
non-structurés 

Le logiciel qui robotise le traitement 
de tous vos flux documentaires 

entrants

Utilisation de  
MetaServer

Export de vos documents vers 
plusieurs destinations (email, 

serveur, répertoires Windows ou 
GED)

Export de vos documents  
et données

Les principaux usages

Envoi de notification par email selon des règles définies

Traitements sur les documents : suppression pages 
blanches, rotation automatique, amélioration d’image, 
compression, conversion (format, couleur, ..) ... 

Interrogation de bases de données pour complétude 
d’information ou contrôle de cohérence  

Nombreux exports disponibles : Alfresco, Box, Base de 
données, Docuware, Email, Enadoc, répertoire windows, 
server ftp, SAP R/3, SharePoint server, workflow  


