Qui sommes-nous
ScanTeam est une socio-entreprise du Graap-Fondation*, elle fonctionne depuis 2006
et elle est devenue un partenaire incontournable dans le domaine de la digitalisation
des données pour de nombreuses entreprises et pour certains services de l’Etat de Vaud.
Références : Service de la population du canton de Vaud (SPOP), Etat civil du canton
de Vaud, Fondation PROFA.
Une partie de sa mission s’inscrit dans un projet socioprofessionnel visant à rapprocher
des personnes fragiles psychiquement des exigences du premier marché du travail.
Nos collaborateurs sont motivés par l’envie de renforcer ou d’acquérir des compétences
leur permettant d’envisager une possible réinsertion professionnelle.

Nos atouts
La qualité du travail rendu, la force d’une équipe soudée et dynamique, la faculté
de cibler les priorités, une réelle force de partenariat, une confidentialité
irréprochable, notre disponibilité, des prix attractifs.

ScanTeam
Case postale 6339
1002 Lausanne
Tél. +41 21 643 16 07
www.graap.ch
* Le Graap-Fondation, Groupe d’accueil et d’action psychiatrique, est une fondation au sens des articles 80
et suivants du Code civil suisse, son siège se trouve à Lausanne. Le Graap existe depuis 1987.

Préparation et numérisation de documents
pour la digitalisation de vos données

Le flux continu d’informations à traiter, l’obligation et la nécessité de conserver des
documents font de la digitalisation des données une solution efficiente qui :

•
•
•
•
•

Assure la traçabilité et l’authenticité des données
Optimise l’accès aux documents et leur lisibilité
Augmente les capacités de traitement des données
Facilite la recherche d’informations
Permet de rationaliser vos surfaces d’archivage

Nos solutions sont vos solutions

Nos prestations*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collecter les documents au sein de l’entreprise ou les réceptionner
Trier les documents à numériser
Préparer les documents (retirer les trombones, agrafes, rubans, etc.)
Adapter les documents au format souhaité pour la numérisation
Editer les codes-barres ou QR codes
Numériser du plus petit au plus grand format (plans)
Intégrer la numérisation à une solution logicielle
Remettre en état les documents de base
Contrôler la qualité ﬁnale de la numérisation
Archiver les données et les sécuriser
Détruire les dossiers inutiles et retourner les documents nécessaires
à la conservation

Nos interventions
Afin de répondre à vos besoins et à vos nouveaux défis, ScanTeam dispose
d’une expérience de plus de 10 ans dans ce domaine, d’une expertise
solide dans la mise en place des processus de traitements, d’une agilité
pour faire face aux enjeux des entreprises et d’une sécurité des données
irréprochable.

Nous sommes proches de vous et proches de chez vous

vos choix de tris et/ou
vos solutions logicielles

le passage à la digitalisation
dans vos équipes

le traitement pour une
accessibilité immédiate

* Déplacement dans vos locaux, possibilité d’opérations préalables chez vous, organisation
des transports, sauvegarde et transmission sécurisée des données.

