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Répertorier les documents
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Gestion des codes à barres
Pour chaque boite d’archive ou dossier crée, le système génère automatiquement un code à barres
unique avec possibilité d’imprimer l’étiquette du code afin de la coller sur le dossier ou la boite
d’archive correspondant. La flexibilité du système vous permettra dans le cas où vous disposez
déjà de codes à barres, de les utiliser en les affectant aux dossiers et aux boites via l’interface
dédiée à cela. En utilisant une douchette, il vous sera possible de retrouver toutes les informations
concernant le dossier ou la boite d’archive en question, ce qui réduit considérablement et
indéniablement le temps et la pénibilité de la tâche de recherche pour situer un document et qui
pourra se faire grâce à Alania GED, en quelques secondes et sans aucun effort.
Lors de la recherche sur les codes à barres vous aurez le choix entre introduire le code
manuellement ou bien utiliser la douchette sachant qu’à l’affichage du résultat de recherche vous
saurez très exactement l’emplacement du dossier ou de la boite d’archive c'est-à-dire dans quelle
armoire, quel rayon, quel étage etc.
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