
SCANGED : GESTION DOCUMENTAIRE 
 
 
Pourquoi une gestion documentaire? 
 
Tout le monde est amené un jour à avoir besoin  de conserver un document. Généralement, ce 
jour là le dit document est classé dans un dossier. En cas de besoin ce document sera ressorti et 
photocopié, puis reclassé. Au bout de quelques années, il sera probablement archivé. 
La conservation d’un document original reste nécessaire. Cependant les manipulations diverses de 
recherche, photocopie et reclassement nécessitent un travail, donc une perte de temps et des 
risques de perte. De plus le document ou sa copie ne peuvent être classé qu’à un seul endroit à la 
fois, à moins d’organiser une gestion complexe de traitement de l’information. 
En cas de perte accidentelle (perte d’un contrat d’assurance lors d’un incendie par exemple) les 
conséquences peuvent être gênantes. 
 
Aujourd’hui, grâce au traitement de l’information par ordinateur, il est possible de conserver 
tous ces documents précieux. L’ennui est que l’opération de sauvegarde de ces documents est si 
complexe, leur classement sur ordinateur si peu pratique, que personne ne perd son temps à 
conserver cette information. 
 
Et pourtant le besoin est immense … 
 
Pour le particulier 

- conservation des contrats d‘assurance 
- conservation des factures diverses 
- conservation des extraits de comptes 
- conservation des relevés de note des enfants 
- conservation des diplômes 
- conservation de divers bordereaux 
- conservation de contrats de location  
- conservation de mode d’emploi 
- Conservation carte grise, carte identité, permis de conduire 
- etc… 

 
Pour l’entreprise 

- conservation de documents juridiques divers 
- conservation de documents publicitaires 
- conservation de factures 
- conservation de contrats commerciaux 
- conservation de dossiers de personnel 
- conservation de courriers et tableaux divers 
- conservation de bordereaux divers 
- conservation de tarifs 
- conservation de documentation technique 

 
Au niveau de l’entreprise la conservation de courriers et tableaux est généralement faite, mais 
en général dans une belle désorganisation. 
 

Organiser la conservation de l’information est la raison d’être du progiciel SCANGED. 



SCANGED 
 
 
Pour s’adapter au mieux aux besoins de chacun, SCANGED se décline en trois versions : 
 

- SCANGED LITE destiné plus particulièrement au particuliers. 
- SCANGED  destiné aux entreprises. 
- SCANGED ILLIMITE destiné aux grands comptes. 

 
SCANGED nécessite de posséder un scanner (compatible TWAIN comme la plupart des 
scanners), un micro ordinateur (Windows XP, RAM 256 à 512, DD 20 Go minimum).  
 
SCANGED permet de stocker si mplement dans de multiples dossiers à l’aide de capture par 
scanner ou capture de dossiers existants divers documents (PDF, JPG, DOC, XLS, RTF, HTM, 
etc…) Chaque opération de stockage se fait en quelques secondes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le menu Fichier permet la création de documents à partir d’un scanner 
 
Le menu Consultation permet la consultation des documents scannérisés ou autres documents 
 
Le menu Supervision permet d’introduire les paramétrage de base. 
 
 



 
 
 
 
Le principe de scannérisation est simple, aussi simple que de faire une photocopie. 
L’utilisateur indique la destination du dossier, l’objet de la scannérisation et clique sur le bouton 
lancement capture, page par page ou une seule fois s’il possède un chargeur. Lorsque toutes les 
pages sont scannérisées, il clique sur le bouton Enregistrement document, et le tour est joué. Un 
document comportera donc 1 à plusieurs pages (illimitées) et sera visible avec Acrobat Reader, ou 
mieux, avec le menu Consultation. 
En consultation, toutes les fonctionnalités d’Adobe Reader seront présentes (Loupe, affichage 
des pages, etc...) pour les documents scannérisés. L’utilisateur pourra classer l’ensemble de ses 
autres documents avec ses documents scannérisés, disposant alors d‘un outil de visualisation 
unique. 
L’utilisateur est donc totalement déchargé de la partie paramétrage, transfert en fichier PDF. 
Les paramétrages de base peuvent bien sûr indiquer un dossier de base situé sur un disque 
réseau, ce qui permet un partage de l’information. 
Les créations de dossiers sont simples à effectuer, et peuvent également être mis en place avec 
l’explorateur Windows. De même les autres documents de type Word, Excel, etc... peuvent être 
introduits dans les dossiers ainsi créés directement avec l’explorateur windows ou avec les 
logiciels concernés. 
En consultation de documents Word, Excel, etc... l’utilisateur peut également ouvrir le logiciel 
adéquat et modifier le document. 
 

ScanGED devient donc très vite le principal gestionnaire de document. 



 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

Un clic sur le bouton << permet aussitôt de visualiser le document précédent. 
 



 


