
Avantages de l'application

L’application Scan to Google Drive 

diminue l’impression superflue de 

documents et donne plus de flexibilité 

aux élèves, lorsqu’ils travaillent de 

chez eux. Le flux de travail automatisé 

accélère les processus de numérisation 

et de téléchargement, et les rend plus 

efficaces, si bien que les élèves peuvent 

se concentrer davantage sur leur travail.

Étude de cas : Éducation

Le Défi

Dans le cadre des exigences d’apprentissage pour les élèves du 

secondaire, les lycéens doivent faire des copies de pages de manuels 

ou autres documents généraux, afin de pouvoir continuer à étudier 

depuis chez eux. Auparavant, cela signifiait imprimer de nombreux 

documents physiques, ou photocopier de nombreuses pages.

La Solution

Avec l’application Scan to Google Drive, les élèves peuvent numériser  

des documents directement dans leur compte Google personnel, qu’ils  

peuvent consulter depuis n’importe où. Grâce à l’interface intuitive 

du panneau de commande intelligent de l’imprimante multifonction, 

aucune formation n’est requise pour les utilisateurs. Un flux de 

travail automatisé se charge du processus de numérisation pour le 

téléchargement, et des paramètres pré-configurés confirment que 

les documents ont bien été numérisés et qu’ils sont d’une qualité 

suffisante pour être lisibles – garantissant aux élèves la qualité 

de leurs documents pour continuer à étudier correctement.

Le processus de workflow

Éducation
L'application Scan to Google Drive 
permet aux lycéens de mieux gérer 
leurs devoirs
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L'élève a besoin de 
nombreux documents et 

manuels pour étudier 

Élève étudiant 
en classe 

Les documents 
sont stockés en 
toute sécurité 
dans le Cloud

Les élèves peuvent 
accéder à l'information 

en toute sécurité, 
de n'importe où.

L'élève numérise les 
documents à l'aide 

de l'application Scan 
to Google Drive


