ECM pour la Police cantonale
St.Gallen avec BTC

Intégration ABI (INPOS) avec BTC DossierExplorer
Efficacité accrue grâce à la numérisation et l'accès
électronique de dossier
L'intégrant INPOS ABI avec le BTC DossierExplorer basée
sur IBM FileNet P8 augmente l'efficacité dans le traitement
des cas, ainsi qu'assurer la disponibilité des dossiers à tout
moment.
Les documents sont classé directement dans le dossier ou
scanné centralisée ou décentralisée dans les postes de
police.
Gestion des données
 Gestion des fichiers / Gestion des dossier
 Recordsmanagement (Les périodes de fonctionnement et
de suppression)

BTC ECM Suite alimenté par IBM FileNet Content Manager
TC Suite ECM - construite sur la plate-forme IBM FileNet P8
- propose un logiciel clair, flexible, évolutive et sécurisée
pour des solutions ECM.
BTC ECM Suite est composée de modules de solution
hautement intégrée, qui peuvent être utilisés au besoin
BTC DossierExplorer
Recherche rapide et facile, traitement et gestion des dossiers et
documents

BTC DossierViewer
Affichage uniforme de différents formats de fichiers

BTC DesktopIntegration
INPOS
 Appel direct de BTC DossierExplorer de ABI et DDMS
 Impression direct de feuilles de séparation pour la



numérisation (scanning) de ABI et DDMS
codes QR sur des documents et rapports pour la
numérisation
Affichage et Appel des documents dans DDMS

BTC DossierExplorer
 Appel direct d'un cas ABI BTC DossierExplorer
 Visualisation et classification conviviale des données
 Classement de documents par glisser-déposer
 Classement direct à partir de Microsoft Office
Scanning
 Numérisation avec reconnaissance automatique de QR
Code sans aucune saisie manuelle des données
décentralisée par des imprimantes
multifonctions
Numérisation centralisée par Scanner de production

 Numérisation


Classement direct des documents à partir de Microsoft Office

BTC RecordsManager
Gestion de la période de rétention, cassation et séparation

BTC CaseManager
Traitement des causes par des passerelles ADHOC et flux de travail
structurés incl. la liaison et l'accès aux dossiers et documents

BTC MobileExplorer
App iOS et Android pour l'accès mobile aux dossiers et documents
et pour télécharger des documents

BTC FileImporter
Traitement asynchrone de masse pour documents jusqu'à plus de
100'000 documents par heure

BTC CaptureServices
Numérisation et reconnaissance efficace des documents de
différentes sources (numérisation, E-mail, système de fichier)

BTC Encryption&SignatureServices
Système pour signer des documents et pour la vérification des
signatures existantes

BTC IntegrationServices
Connexion par service web, intégration SAP, intégration des
normes eCH

Contact:

Contact:

Kantonspolizei St.Gallen
Urs Studerus
Chef de projet
058 229 49 49

BTC (Schweiz) AG
Thomas Hoffmann
Gestionnaire de compte
044 874 30 01

