
Les formulaires sur papier et la saisie manuelle des données peuvent être la norme dans la 
plupart des organisations. Mais cela ne doit pas être nécessairement le cas. Il est temps 
d’actualiser les formulaires pour répondre aux exigences d’un environnement de travail moderne, 
en suivant un processus n’utilisant pas de papier, tout aussi simple et efficace que le reste de 
votre activité.

LES FORMULAIRES WEB POUR XEROX DOCUSHARE® FLEX PEUVENT RÉVOLUTIONNER LA FAÇON 
DONT VOUS TRAVAILLEZ AVEC LES FORMULAIRES.

Les formulaires Web pour Xerox DocuShare® Flex sont un module complémentaire à Xerox DocuShare® 
Flex, conçu pour transformer vos processus en éliminant le temps, les coûts et l’inefficacité des 
formulaires papier et la saisie manuelle des données.

•  Remplacez les formulaires PDF et papier statiques et sources d’erreurs par des formulaires Web 
entièrement numériques.

•  Créez des processus n’utilisant pas de papier pour les activités métier telles que les demandes et 
approbations, les bons de commande, les candidatures et demandes d’intégration.

•  Créez des formulaires Web bien faits, personnalisés, conçus de façon intelligente et intuitive avec 
des outils de publication.

•  Saisissez précisément les données et les pièces jointes par les employés, les clients et les autres 
utilisateurs avec une piste de vérification complète.

•  Soumettez les formulaires depuis votre bureau ou en déplacement, pour lancer les processus de 
travail mobile.

•  Remplissez l’information pour les nouveaux formulaires, en les reliant, ce qui permet de déclencher 
automatiquement un autre processus, par exemple le suivi de l’intégration de nouvelles recrues en 
commandant un ordinateur portable

Malgré leur rôle central dans quasiment 75 % des processus métier, il peut être aussi frustrant de 
travailler avec des formulaires* aujourd’hui qu’il y a un siècle. Redondants, fastidieux, souvent sources 
d’erreur... Ne vous êtes-vous jamais demandé s’il n’y avait pas un autre moyen de faire les choses ?

Saisir numériquement l’information avec les 
formulaires Web pour Xerox® DocuShare® Flex

VOICI QUELQUES-UNS DES RÉSULTATS 
QUE NOS CLIENTS ONT PU ATTEINDRE 
GRÂCE À NOTRE AIDE :

Dans une université publique, les 
étudiants ont gagné en efficacité avec 
des formulaires en ligne.

7x plus de demandes pour les services 
aux étudiants sont maintenant 
présentées chaque année.

60 % des dossiers sont soumis au moyen 
d’un appareil mobile.

Moins de saisies manuelles des 
données et moins d’erreurs, ce qui a 
permis d’améliorer les données de 
l’université et l’expérience des utilisateurs.

Fini l’attente pour soumettre une 
demande. Les étudiants gagnent 
du temps.
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Pour en savoir plus, consultez xerox.com/DocuShareFlex.

CONÇU EN AYANT À L’ESPRIT LA FAÇON DONT 
VOUS TRAVAILLEZ, LES FORMULAIRES WEB 
POUR XEROX DOCUSHARE® FLEX SONT AUSSI 
INTUITIFS QU’EFFICACES. 

Maintenant, avec les formulaires Web, vous 
pouvez créer exactement les formulaires que 
vous souhaitez : 

• Personnalisez ces formulaires avec le logo 
de votre entreprise.

• Ajoutez-y des éléments graphiques

• Définissez rapidement les champs qui 
saisissent des données

• Définissez des listes déroulantes d’options

• Utilisez la recherche de données de valeurs 
d’un système ERP ou d’un système de 
données, tels que l’ID client ou le numéro 
du bon de commande

• Reliez les formulaires ensemble pour 
démarrer un processus différent, basé sur 
les options sélectionnées.

Saisissez rapidement du contenu critique, 
appliquez des règles métier et laissez vos 
employés automatiser les processus, afin qu’ils 
puissent s’adapter aux nouvelles exigences 
pour la numérisation et l’efficacité. 

NOUS POUVONS VOUS AIDER À REVOIR LA 
FAÇON DONT VOUS TRAVAILLEZ.

Laissez-nous mettre notre expérience de 
l’automatisation et notre expertise en matière 
de technologie à profit pour accélérer vos 
processus, améliorer l’efficacité et faciliter le 
remplissage des formulaires.

TRANSFORMEZ VOTRE ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL.

Contrez la vague d’inondations de 
documents vers votre bureau et améliorez 
la façon dont vous travaillez avec la saisie 
et l’automatisation des documents ainsi 
que le partage facilité dans le cloud. La 
plate-forme de gestion de contenu 
Xerox DocuShare® Flex souple et 
adaptative permet aux entreprises de 
toute taille de réduire les coûts et 
d’obtenir davantage de résultats.

Créez un formulaire Web pour 
automatiser un processus, en un 
clin d’œil.

Glissez-déposez des champs pour les 
déplacer facilement vers le haut et vers le  
bas et les réorganiser sur le formulaire. 

Sources de données – Vous pouvez ajouter 
des champs en remplissage automatique, et 
des listes déroulantes de valeurs de données 
à partir de CRM, ERP et d’autres systèmes 
d’entreprise.

Palette – Sélectionnez les éléments pour 
préparer et mettre en forme votre formulaire, 
tels que des types de cases à cocher, des 
messages, des images et des logos.

Le fait d’utiliser les formulaires Web pour la 
concevoir et mettre en forme des formulaires 
répondant aux exigences uniques de votre 
activité permet aux utilisateurs de les remplir 
plus efficacement, afin de déclencher les 
processus qui conviennent.

Nous allons automatiser votre approche des formulaires.
Remplir des formulaires ne doit pas être un casse-tête. Avec notre solution, vous pouvez numériser 
un processus en l’espace de quelques jours, vous passer du papier et réunir des données sans effort.


