
• Capturez tous les flux entrants (papier, numérique et email) 
et identifiez les documents (factures, formulaires, courrier, 
questionnaires, …) 

• Extrayez de façon automatisée les données ciblées. 

• Automatisez les processus d’intégration des documents et 
des données : classement, nommage, export vers système 
d’information (GED, Base de données, …) 

• Créez en quelques clics vos scénarios de capture (no code) avec 
des workflows. 

• Profitez d’une utilisation illimitée dans le temps et illimitée en 
volume de documents.

MetaServer
AUTOMATISEZ LA CAPTURE MULTICANAL DE TOUS VOS FLUX  

DOCUMENTAIRES ENTRANTS EN QUELQUES CLICS.

Gagnez un temps  
considérable 

AVEC METASERVER

dans votre transformation digitale.dans vos traitements  documentaires.

Avec MetaServer de CaptureBites, bénéficiez 
d’une plateforme logicielle RPA (Robotic Process 
Automation) puissante, simple d’utilisation, 
évolutive, abordable et rapide de mise en œuvre. 
Réalisez tous vos travaux de capture documentaire 
automatisés avec un seul logiciel !

www.spigraph.fr

Ouvrez de nombreuses  
perspectives



Scrutation des répertoires ou boîtes 
emails pour collecter les documents 
ou alimentation par scanner, 
smartphone ou multifonction. 
 

Séparation de pages par Patch, 
QRCode, mots clés 
 

Identification de documents : 
factures, formulaires, courrier, 
bordereaux, … 
 

Extraction des données sur 
documents structurés ou  
non-structurés 
 

Envoi de notification par email  
selon des règles définies 

LES PRINCIPAUX USAGES 

Traitements sur les documents :  
suppression pages blanches, rotation 
automatique, amélioration d’image, 
compression, conversion (format,  
couleur, ..) ... 
 

Interrogation de bases de données pour 
complétude d’information ou contrôle de 
cohérence  
 

Nombreux exports disponibles : Alfresco, 
Box, Base de données, Docuware, Email, 
Enadoc, répertoire windows, server ftp, 
SAP R/3, SharePoint server, workflow   
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LE PROCESSUS DE CAPTURE METASERVER
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A partir de votre multifonction, 
scanner, vos emails ou depuis 

votre  smartphone ou tablette.

Export de vos documents vers 
plusieurs destinations (email, 
serveur, répertoires Windows 

ou votre GED).

Le logiciel qui robotise le 
traitement de tous vos flux 

documentaires entrants


