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www.spigraph.com

la capture
documentaireLeader de la distribution 

de scanners professionnels 
via un réseau de partenaires, 
Spigraph sélectionne parmi 
les plus grandes marques,  
les scanners les mieux adaptés 
aux besoins des utilisateurs.
Spigraph assure le 
dimensionnement des projets 
et la parfaite intégration des 
matériels dans la chaîne 
de numérisation.

scanners
logiciels 
services



la sélection et
le référencement
Grâce à une veille 
technologique permanente, 
Spigraph sélectionne  et 
référence les meilleures 
marques du marché de la 
capture documentaire.

le métier
de la distribution
Distributeur spécialisé à forte 
valeur ajoutée, Spigraph 
commercialise et distribue tout 
type de scanners en Europe et 
en Afrique grâce à son réseau de 
revendeurs et à ses plateformes 
logistiques performantes.

la maîtrise
des gammes
La proximité avec les 
constructeurs et le suivi des 
projets en amont et en aval 
permettent à Spigraph de 
maîtriser toutes les gammes 
et de positionner la solution 
la plus pertinente.

le savoir-faire
de l’intégration
Quelle que soit l’envergure 
du projet, Spigraph dispose 
des compétences pour 
réaliser l’intégration des 
solutions au sein des 
plateformes utilisateurs.

LA CAPTuRE 
DOCuMEnTAIRE ...

numérisez vos documents...
POUR EN OPTIMISER LA GESTION !
La dématérialisation répond à la fois à une volonté de simplification et de 
modernisation des process d’échanges d’informations dans les  entreprises. Les 
objectifs sont nombreux :
•	 Favoriser la circulation de l’information par flux électronique
•	 Rendre les services interactifs et plus rapides
•	 Assurer une meilleure gestion des services
•	 Préserver l’environnement
•	 Rendre les documents exploitables dans le temps
•	 Préserver notre patrimoine culturel
•	 etc.

Spigraph dispose des compétences et de l’offre adéquate pour répondre aux 
différentes problématiques liées à la dématérialisation des documents.

spigraph...
dES cOMPéTENcES à vOTRE dISPOSITION !

LA cONdUITE dE PROJETS

Fort de son expérience de plus 
de 15 ans, Spigraph accompagne 
ses partenaires sur des projets de 
dématérialisation à valeur ajoutée. 

De par la spécifité et la complexité 
de chaque besoin utilisateur, 
Spigraph  met à disposition des 
compétences  complémentaires en 
développement et en intégration 
pour accompagner la mise en 
place de ses projets.

« Réfléchir, concevoir et mettre en 
place une solution de numérisation 
à vos côtés est notre métier. »

Membre du réseau des 
professionnels du numérique



Scanners de bureau

Scanners groupe de travail

Scanners départementaux

Scanners de production 

Bas, moyens et hauts volumes

Scanners réseau

de 8 à 20 pages/min

de 16 à 45 pages/min

de 31 à 60 pages/min

de 51 à 130 pages/min

de 20 à 30 pages/min

Format : A4

Format : A4

Format : A4 - A3

Format : A4 - A3

Format : A4

Volumétrie : jusqu’à 500 pages/jour

Volumétrie : jusqu’à 5 000 pages/jour

Volumétrie : jusqu’à 7 000 pages/jour

Volumétrie : de 8 000 pages/jour à illimitée

Volumétrie : jusqu’à 3 000 pages/jour

NOTRE OBJEcTIF :  
VOuS AIDER à AMéLIORER VOTRE ORGAnISATIOn POuR LA 
REnDRE PLuS RéACTIVE ET à LA POInTE DES TEChnOLOGIES.

... un EnJEu POuR TOuTES LES EnTREPRISES !

les scanners documentaires ...
dES MARQUES LEAdERS dU MARcHé

les scanners spécifiques...
AdAPTéS AUX BESOINS ET AUX MARcHéS

Pour répondre aux attentes de tous les marchés et aux 
besoins de dématérialisation de documents spécifiques 
(livres, plans, chèques, micrographie, ...), nous 
référençons également des marques spécialisées*.

* Toutes les marques ne sont pas disponibles dans tous les pays. 
Veuillez contacter votre correspondant local pour de plus amples 
renseignements.

Des scanners de documents 
très hauts volumes et trieurs...

et plus spécifiques ...
- i2S : livres et documents reliés
- Contex : plans
- Wicks & Wilson : micrographie
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les solutions intÉGRÉes
Spigraph propose une offre complète de solutions pour répondre de manière 
efficace et personnalisée aux différents enjeux des entreprises en matière 
de dématérialisation. 

Ces solutions s’adaptent en fonction :
•	des secteurs d’activités / métiers :

•	 Assurances et Mutuelles,

•	 Banques,

•	 Grands comptes,

•	 Industries et Transports, 

•	 Opérateurs de services,

•	 Patrimoine,

•	 PME-PMI,

•	 Professions libérales,

•	 Réseaux de vente,

•	 Santé et social,

•	 Secteur public, …

•	des besoins liés aux processus documentaires :
•	 Dématérialisation en libre service

•	 Dématérialisation de formulaires,

•	 Dématérialisation de factures,

•	 Dématérialisation de moyens de paiement,

•	 Dématérialisation de pièces d’identité, 

•	 Dématérialisation d’ouvrages patrimoniaux,

•	 Dématérialisation de courriers entrants,

•	 Dématérialisation de documents micrographiques,

•	 Dématérialisation de plans et de cartes, ...

info@spigraph.com

Sites et filiales
Algérie 
Alger tél : +213 (0) 21 54 48 70

Allemagne 
Cologne tél : +49 (0) 221 500649-00

France 
lyon (siège social) tél : +33 (0)4 74 94 62 60
Paris tél : +33 (0)1 45 14 26 26
Aix-en-Provence tél : +33 (0)4 42 99 26 26

Maroc
Casablanca tél : +212 (0)5 22 99 08 15

Pays-Bas
‘s-Hertogenbosch tél : + 31 (0)73- 8 999 600 

Royaume-Uni
Maidenhead tél : +44 (0) 2034 450364

Suède
stockholm tél : +46 (0)8 41 01 44 00

Suisse
Zurich tél : +41 (0)44 704 61 00

Tunisie
tunis tél : +216 71 96 22 12

LogicieLs services

scanners

soLutions

www.spigraph.com


