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OneNote :
Brother et Microsoft s’associent pour innover en matière de
numérisation instantanée
Brother, spécialiste de la gestion et du partage de l’information et du document, s’associe à
Microsoft dans le cadre d’une nouvelle intégration : la numérisation instantanée envoyée
directement dans le Cloud depuis la plateforme OneNote.
Les clients Brother peuvent désormais utiliser les scanners ainsi que les imprimantes multifonctions
jet d’encre et laser pour envoyer leurs contenus numérisés directement sur la plateforme OneNote
de Microsoft. Les documents imprimés, contrats, factures et photos peuvent désormais être
facilement numérisés et envoyés sur OneNote, via le panneau de contrôle de leur appareil.
Cette intégration permet d’optimiser l’utilisation des services Cloud pour les clients Brother. En
effet, la plateforme OneNote permet aux utilisateurs de récupérer des informations depuis Internet
et d’y ajouter leurs propres commentaires ou annotations. Les documents numérisés sont alors
stockés dans le Cloud, permettant ainsi aux utilisateurs d'y accéder n’importe où et à tout moment.
« Pour les clients Brother du monde entier, accéder à ses documents sur OneNote est simple et rapide
car tous les fichiers numérisés sont automatiquement enregistrés sur l’outil », déclare
Greg Akselrod, Manager de Programmes pour OneNote.
La fonction « Web Connect », intégrée aux produits Brother, permet de numériser facilement et
instantanément vers OneNote. Totalement intégrée aux services Cloud, cette fonction a reçu le prix
« Outstanding Achievement in Innovation », décerné par le laboratoire d’essais indépendant
Buyers Lab (BLI).
La numérisation instantanée, envoyée directement dans le Cloud depuis la plateforme OneNote, est
maintenant intégrée dans les modèles Brother suivants :
Imprimante/multifonction Jet d’encre : DCP-J152W, DCP-J172W, DCP-J552DW, DCP-J752DW,
MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW,
DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4610DW, MFC-J4710DW.
Imprimante/multifonction Laser : DCP-L8400CDN, DCP-L8450CDW, MFC-L8650CDW,
MFC-L8850CDW, MFC-L9550CDWT, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW,
DCP-8250DN, MFC-8950DW, MFC-8950DWT.
Scanner : ADS 1600W, ADS-2600W

A propos de Brother
Créée au Japon en 1908 et aujourd’hui mondialement reconnue, la marque Brother est implantée dans 44 pays. Ses
solutions sont vendues dans plus de 100 pays à travers le monde.
D’abord spécialiste des machines à coudre industrielles, fort d’un savoir-faire dans les systèmes de karaoké en ligne et dans
le partage de données et acteur majeur sur le marché de l’impression et de l’étiquetage, Brother centre son expertise sur
le partage et la gestion de l’information et du document. Parce qu’accompagner ses clients au quotidien est une priorité
pour le Groupe, sa volonté principale est de rendre les technologies accessibles au plus grand nombre. Brother développe
toute une gamme de solutions permettant à chacun de maîtriser l’information qu’elle soit transmise sur un document ou
partagée de manière instantanée et d’en tirer tous les avantages pour son entreprise… et pour soi-même.
Brother France est réélu Service Client de l’Année pour la deuxième année consécutive. Cette
récompense conforte le groupe japonais dans sa philosophie « At your side.». Par ailleurs,
Brother tient compte de l’impact environnemental de ses solutions auprès de ses partenaires à
travers sa politique de développement durable, baptisée « Brother Earth ». Brother France
soutient quatre associations s’investissant dans la lutte contre les inégalités et l’aide à l’enfance :
« A chacun son Everest », « Caméléon », « les Enfants de l’Ovale », « Parrain par 1000 ».
Plus d'informations sur www.brother.fr.
*Étude Inference Operations - Viséo Conseil réalisée de mai à juillet 2013 sur le principe du client mystère au moyen de 210 contacts
répartis entre appels téléphoniques, e-mails et navigations Internet.
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