
Problématique du projet 

Numérisation de masse 

Reconnaissance optique de caractères 

(OCR) 

Classification 

Objectifs 

Dématérialiser les gammes opératoires 

en PDF/A 

Classer les dossiers numériques 

Architecture 

MSS pour la numérisation 

ABBYY FineReader et FieldReader pour 

l’OCR 

 

Pour chacun des produits fabriqués, la gamme opératoire (documents de contrôle quali-

té) était imprimée sur papier puis stockée dans des fourres plastiques. Ceci soulevait un 

triple problème : 

 La sécurisation des archives : le document papier reste un support très fragile, 

exposé aux risques d’incendie, de perte accidentelle ou bien de destruction, d’au-

tant plus si elles ne sont pas entreposées chez un tiers archiveur. 

 La recherche de données : un plan de classement par ordre chronologique dans 

un espace physique d’archivage ne permet pas un accès rapide aux données. 

Chercher un document est coûteux en temps. De plus, un document mal classé ne 

pourra plus être retrouvé 

 Le coût du stockage physique : stocker ses documents matérialisés demande de 

mobiliser des locaux et de mettre en place des mesures de sécurité (incendie, 

dégât des eaux, vols…) très coûteuses. 

 

Solution retenue 

Le logiciel MSS, produit de capture,  ré-

pond aux défis d’une reprise d’archive 

comme celle de Symbios. Les gammes 

opératoires sont numérisées par un 

scanner professionnel contrôlé par MSS qui applique alors une série de traitements d’i-

mage pour améliorer la qualité des documents. La lecture des codes à barres permet de 

séparer de manière automatique les dossiers et de récupérer le numéro de la gamme 

opératoire.  Sur les documents ne contenant pas de codes à barres, le moteur de lecture 

automatique de documents (LAD) récupère cette information. 

Les documents numérisés sont ensuite contrôlés par un opérateur qui s’assure de la bon-

ne lisibilité des images et de la cohérence du numéro de gamme récupéré.  

Chaque dossier est ensuite exporté sous forme de fichier PDF/A, garantissant la pérenni-

té du format d’archivage. Le moteur de script embarqué dans MSS s’assure que deux 

dossiers ne portent pas le même numéro de gamme et vient déposer les fichiers dans un 

répertoire spécifique, en accord avec le plan de classement du client. 

 

Description fonctionnelle 

Crée en 1989, la société Symbios Ortho-

pédique SA  est le leader 

mondial de la prothèse 

de hanche sur mesure.  A 

la pointe technologique, 

Symbios utilise la simula-

tion numérique en 3D 

pour développer ses produits qui lui ont 

valu une renommée internationale. 

Présentation Symbios 

 Numérisation de masse 

 OCR fulltext et zoné 

 Lecture des codes à barres 
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Contact 

Digitech est un acteur majeur dans le 

traitement de toute la chaîne documen-

taire, exerçant ses activités en France, en 

Suisse et en Afrique.  

Un savoir-faire axé sur le traitement de 

toute la chaîne documentaire :  

MSS : dématérialisation de masse, RAD et 

LAD, dématérialisation des factures. 

AIRS Dossier : Gestion de dossiers clients, 

dossiers assurés, etc…. Moteur de work-

flow, versioning,  viewer intégré. 

Digitech 

Symbios gère la numérisation de sesSymbios gère la numérisation de ses  
archives documentaires avec la solution MSSarchives documentaires avec la solution MSS  



Focus sur MSS 

Fonctionnalités 

Outil de capture compatible avec tous les 
scanners TWAIN ou ISIS 

Multi-postes et multi-utilisateurs 

Gestion des droits utilisateurs 

Algorithmes de traitement d’images 
(suppression des contours noirs, des points, 
redressement, détection des pages blan-
ches …) 

  Séparation automatique de documents 

Reconnaissance de 12 types de codes à bar-
res différents 

Reconnaissances automatique de docu-
ments (RAD) 

Lecture automatique de documents (LAD) 

Extraction sémantique 

3 moteurs OCR embarqués parmi les meil-
leurs du marché, dont un dédié à la lecture 
de factures 

Contrôle de cohérence 

Enrichissement automatique 

Moteur de scripts 

Exportation des documents dans une dizai-
ne de formats différents, dont le PDF plein 
texte et le PDF/A 

 

Partenaires technologiques 

 

 

 

 


