
MobileOffice S420
Le MobileOffice S420 est un scanner portable.
L'appui sur un seul bouton permet au MobileOffice
S420 de convertir vos documents papiers en
fichiers PDF indexable. Le MobileOffice S420 de
Plustek a été conçu dans l'esprit d'une utilisation
lors des voyages d'affaires mais il peut tout aussi
bien être utilisé dans toutes les applications qui
nécessitent une utilisation verticale d'un scanner
tout en étant facilement transportable.

Pour plus d'informations veuillez nous contacter au  03 88 89 21 35 ou 04 84 25 18 98

Prescription, Carte Mutuelle, Attestation CMU, 
copies de documents divers peuvent être archivés 

dans la Fiche Client, ainsi que des photos…
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winIPRO GESTION DES DOCUMENTS

Qui ne connaît pas cela ? Une ordonnance, une mention 

écrite manuellement sur  une feuille volante, une information

de la CPAM ou d'une mutuelle dont on ne peut s'occuper de

suite, un devis validé par le client. Autant de papiers, 

éti-quettes, documents, qui à l'ère de l'informatique n'ont

plus leur place. Et dans un temps plus ou moins long, on se 

souvient vaguement de quelque chose, mais quoi…

L'ENREGISTREMENT DES DOCUMENTS ET DES IMAGES

Vous avez la possibilité aujourd'hui de renouveler une ordon-

nance durant une période de 3 ans. Bien sûr, il vous faudra

l'original que vous pouvez ainsi enregistrer. Et c'est là

qu'IPRO vous aidera à tout garder en mémoire. Non seule-

ment les ordonnances ou autres documents que vous aurez

scanné (devis Mutuelles, Attestation CMU, etc…), mais aussi

les documents divers que vous pouvez recevoir au format

pdf, ou encore Word ou Excel. Et pour vous faciliter la tâche,

nous avons créé un onglet qui pourra contenir tous ces

documents. La fonction Copier-Coller fonctionne aussi, donc

rapidité de travail pour vous.

IPRO plus : Vous pouvez consigner dès maintenant des

notes sur le client. Celles-ci sont affichées de manière claire

avec la date, le titre et l’aperçu des contenus des annotations.
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