CAS CLIENT : MAIRIE

tagPDF s’invite dans les mairies.

tagPDF facilite la numérisation et le traitement des documents des
collectivités territoriales.

1. CONTEXTE
Cette Mairie compte une soixantaine d’employés communaux pour gérer une ville d’environ 5000 habitants. Etant en charge de toutes
les structures et activités publiques de la commune, la Mairie traite de nombreux documents. Les deux personnes en charge du service
administratif les numérisaient sur un multifonction et obtenaient des fichiers PDF très lourds (formulaires…). Ces deux personnes étaient
contraintes de découper un fichier PDF en plusieurs fichiers différents pour obtenir des documents moins lourds et s’imposaient une organisation complexe pour les gérer. Pour éviter toutes ces longues manipulations, et d’avoir un grand nombre de fichiers PDF, la Mairie avait
besoin de scanner les documents sous un format PDF compact. De même, la Mairie éprouvait le besoin de convertir des fichiers en format
Word ou Excel et idéalement en PowerPoint, mais ne disposait d’aucun outil pour y parvenir.

2. RÉALISATION

3. BÉNÉFICES

Suite à l’intervention du revendeur local, la Mairie
a vu dans le logiciel tagPDF toutes les solutions qui
résoudraient ses problèmes et a décidé d’acquérir
en plus et d’équiper ses établissements de 5
multifonctions en tout avec tagPDF Standard à la
Marie, à la Bibliothèque et dans trois écoles. Chaque
installation bénéficie de prestation de mise en place,
de maintenance et d’assistance.

Grâce aux fonctions de haute compression MRC et OCR de tagPDF,
la mairie peut désormais scanner facilement et rapidement les
fichiers PDF dans un format compact et bénéficier de la conversion
des fichiers en format Word et Excel, mais également et surtout
en PowerPoint, ce qui est un gros avantage de tagPDF.
Les utilisateurs et la Mairie en ont retiré d’importants bénéfices :
• Gain de temps considérable pour le traitement des documents et
confort de travail amélioré
• Economie d’espace de stockage
• Exploitation instantanée des informations de documents numérisés
en Word, Excel et Powerpoint
• Amélioration de la qualité de service grâce à l’augmentation de la
productivité
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