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POURQUOI NUMERISER VOS DOCUMENTS ? 

NOTRE SOLUTION DE NUMERISATION 

Logisiケue : ﾐous pヴoIédoﾐs au ヴaﾏassage de vos do-
Iuﾏeﾐts suヴ votヴe site seloﾐ la fヴéケueﾐIe de votヴe 
Ihoi┝. Les délais de ﾐuﾏéヴisaioﾐ soﾐt opiﾏisés et les 
doIuﾏeﾐts ヴesteﾐt dispoﾐiHles à Ihaケue iﾐstaﾐt. 

Suppoヴt : la ﾐuﾏéヴisaioﾐ peut Ztヴe ヴéalisée à paヴiヴ 
de diféヴeﾐts suppoヴts : papieヴ, Ialケue, ﾏiIヴoilﾏ,… 

NuﾏYヴisaioﾐ : ﾐous pouvoﾐs ヴéaliseヴ uﾐe ﾐuﾏéヴisa-
ioﾐ de haute ケualité pouヴ assuヴeヴ uﾐe Ioﾐfoヴﾏité 
paヴfaite à l’oヴigiﾐal. 

Iﾐdexaioﾐ : vos doIuﾏeﾐts ﾐuﾏéヴiケues soﾐt iﾐde┝és 
pouヴ faIiliteヴ leuヴ ヴeIheヴIhe. Ils peuveﾐt Ztヴe ヴeIheヴ-
Ihés paヴ ヴéféヴeﾐIe, t┞pe, ﾐoﾏ ou paヴ ﾏots-Ilés. 

Tヴaiteﾏeﾐt OCR : uﾐe ヴeIoﾐﾐaissaﾐIe opiケue de Ia-
ヴaItXヴes peut Ztヴe appliケuée suヴ vos doIuﾏeﾐts pouヴ 
vous peヴﾏetヴe la Iopie de Ioﾐteﾐu et la ヴeIheヴIhe 
eﾐ te┝te iﾐtégヴal ふfull-te┝teぶ.  

Aヴchivage Ylectヴoﾐiケue : vos aヴIhives soﾐt dispoﾐiHles 
eﾐ ligﾐe à tout ﾏoﾏeﾐt.  

SYcuヴitY des doﾐﾐYes : ﾐous stoIkoﾐs vos doIuﾏeﾐts 
ﾐuﾏéヴisés suヴ des seヴveuヴs ヴedoﾐdés et hauteﾏeﾐt 
séIuヴisés faisaﾐt l’oHjet de sauvegaヴdes eﾐ teﾏps ヴéel. 

AccXs siﾏple et sYcuヴisY : vos doﾐﾐées soﾐt aIIes-
siHles depuis tout oヴdiﾐateuヴ éケuipé d’uﾐe Ioﾐﾐe┝ioﾐ 
iﾐteヴﾐet, Αj/Α, ヲヴh/ヲヴ. Seules les peヴsoﾐﾐes haHilitées 
et autheﾐiiées peuveﾐt aIIédeヴ au┝ iﾐfoヴﾏaioﾐs. 

Triez vos docuﾏeﾐts iﾐstaﾐtaﾐéﾏeﾐt 
avec ﾐotre LAD/RAD perforﾏaﾐte 

“ EFFICACITE ”  AﾏYlioヴez le paヴtage et l’accXs aux iﾐfoヴﾏaioﾐs : vos doIuﾏeﾐts soﾐt Ioﾐ-
sultaHles eﾐ ligﾐe Αj/Α et ヲヴh/ヲヴ. Votヴe poヴtail vous peヴﾏet la ヴeIheヴIhe, la 
Ioﾐsultaioﾐ, le téléIhaヴgeﾏeﾐt et l’eﾐvoi paヴ e-ﾏail de doIuﾏeﾐts. 

 IﾐtYgヴez vos docuﾏeﾐts papieヴs daﾐs vos logiciels ﾏYieヴs : vos doIuﾏeﾐts 
papieヴs soﾐt déﾏatéヴialisés pouヴ Ztヴe iﾐtégヴés daﾐs vos appliIaioﾐs de ges-
ioﾐ ふERP, CRM, GED, …ぶ. 

 RYduisez les coûts de stockage de vos aヴchives ﾐuﾏYヴiケues : la gesioﾐ de 
vos aヴIhives est e┝teヴﾐalisée pouヴ diﾏiﾐueヴ ou suppヴiﾏeヴ vos Ioûts de ﾏaiﾐ-
teﾐaﾐIe et d’aIhats de ﾏatéヴiels. 

 PヴotYgez vos aヴchives ﾐuﾏYヴiケues : vos doIuﾏeﾐts ﾐuﾏéヴisés soﾐt stoIkés 
suヴ ﾐos seヴveuヴs hauteﾏeﾐt séIuヴisés. 

Des prix atracifs : à parir 
de 0.05 € HT/page 

“ TARIFS COMPETITIFS ” 



Le service de numérisation de documents 

EicacitY : ﾐos soluioﾐs soﾐt ﾏises eﾐ œuvヴe et opéヴa-
ioﾐﾐelles eﾐ ケuelケues jouヴs. Nous tヴaitoﾐs vos de-
ﾏaﾐdes daﾐs les plus Hヴefs délais. Nous vous pヴoposoﾐs 
ヴéguliXヴeﾏeﾐt des opiﾏisaioﾐs pouヴ vous aideヴ à aIIé-
deヴ toujouヴs plus vite à vos iﾐfoヴﾏaioﾐs. 

Ecoﾐoﾏie : ﾐos pヴestaioﾐs soﾐt paヴﾏi les plus Ioﾏpéi-
ives du ﾏaヴIhé et vous peヴﾏeteﾐt de ヴéduiヴe les Ioûts 
de Ioﾐseヴvaioﾐ et de Ioﾐsultaioﾐ de vos doIuﾏeﾐts. 

SiﾏplicitY : ﾐos seヴviIes suヴ-ﾏesuヴe ﾐe ﾐéIessiteﾐt au-
Iuﾐe foヴﾏaioﾐ iﾐiiale. Toutes vos opéヴaioﾐs soﾐt ヴéa-
lisaHles depuis votヴe espaIe séIuヴisé. Notヴe éケuipe sup-
poヴt est dispoﾐiHle du luﾐdi au veﾐdヴedi de 8hンヰ à 
ヱ8hヰヰ. 

SYcuヴitY : l’aIIXs à votヴe poヴtail est liﾏité au┝ peヴsoﾐﾐes 
haHilitées et autheﾐiiées. Les doIuﾏeﾐts ﾐuﾏéヴiケues 
soﾐt stoIkés suヴ des seヴveuヴs hauteﾏeﾐt séIuヴisés. 

De paヴt ses IoﾏpéteﾐIes ﾏulidisIipliﾐaiヴes et ses ヲヵ aﾐs d’e┝péヴieﾐIe eﾐ ﾐuﾏéヴisaioﾐ et 
iﾐde┝aioﾐ de doIuﾏeﾐts, EヲI vous pヴopose uﾐ seヴviIe gloHal et suヴ-ﾏesuヴe pouヴ vos pヴo-
jets de ﾐuﾏéヴisaioﾐ. Eﾐ efet, EヲI vous aIIoﾏpagﾐe daﾐs le tヴaiteﾏeﾐt de vos doIuﾏeﾐts 
ケuelケue soit leuヴs foヴﾏats et leuヴs suppoヴts ふpapieヴ, Ialケue, ﾏiIヴoilﾏs....ぶ. 

QUELS SONT LES TARIFS ? 

Nos seヴviIes de ﾐuﾏéヴisaioﾐ soﾐt dispoﾐiHles à paヴiヴ de 0.05 € HT/page. Notヴe seヴviIe IoﾏﾏeヴIial est à votヴe disposi-
ioﾐ pouヴ aﾐal┞seヴ vos Hesoiﾐs et vous pヴéseﾐteヴ uﾐe ofヴe peヴsoﾐﾐalisée. Vous pouvez aussi deﾏaﾐdeヴ uﾐ devis eﾐ ligﾐe 
à Iete adヴesse : ┘┘┘.eii.fヴ/devis. 

POURQUOI CHOISIR E2I ? 

 

A PROPOS DE E2I 

Foヴt de plus de ヲヵ aﾐs d’e┝péヴieﾐIe, EヲI est uﾐ paヴteﾐaiヴe iaHle et solide suヴ 
leケuel de ﾐoﾏHヴeuses eﾐtヴepヴises s’appuieﾐt pouヴ géヴeヴ leuヴs lu┝ doIuﾏeﾐ-
taiヴes. Dotée de pôles d’e┝peヴise iﾐfoヴﾏaiケues, édiiケues et logisiケues, EヲI 
ﾏet eﾐ œuvヴe toutes ses IoﾏpéteﾐIes pouヴ fouヴﾐiヴ à ses Ilieﾐts des seヴviIes 
gloHau┝, opéヴaioﾐﾐels, suヴ-ﾏesuヴe. et évoluifs. 
 

 Nos soluioﾐs soﾐt iﾐtuiives et ajustées à vos Hesoiﾐs  

 Nos seヴviIes ヱヰヰ% ┘eH siﾏpliieﾐt votヴe ﾏoHilité 

 Notヴe Iultuヴe du seヴviIe fait de ﾐous le paヴteﾐaiヴe idéal pouヴ vos pヴojets 
doIuﾏeﾐtaiヴes 

 Tout au loﾐg de ﾐotヴe IollaHoヴaioﾐ, ﾐous ﾏetoﾐs à votヴe disposiioﾐ uﾐe 
éケuipe suppoヴt fヴaﾐçaise e┝péヴiﾏeﾐtée et pluヴidisIipliﾐaiヴe 

02 23 45 10 20  

contacteznous@eii.fr  

www.eii.fr 

3D rue de Paris 

35510 CESSON SEVIGNE 

Découvrez toutes les soluioﾐs E2I 

sur ﾐotre site : www.eii.fr 

“ SITE WEB ” 

http://www.eii.fr/devis
http://archivage.eii.fr

