
 

 

 
snapADDY CardScanner : le meilleur scanner de cartes de visite au 
monde, maintenant disponible gratuitement 
 
18 juin 2020 
 
Le snapADDY CardScanner a conquis le monde commercial et des affaires en très peu de 
temps et est désormais également disponible gratuitement pour les particuliers. Le scanner de 
cartes de visite développé en Allemagne peut être téléchargé gratuitement sur les appareils 
mobiles Android et iOS. 
 
Grâce à l'appareil photo du smartphone ou de la tablette, l'application reconnaît les formats de 
contact et d'adresse de plus de 50 pays, et ce mieux que tout autre scanner sur le marché. Le 
système reconnaît les informations figurant sur la carte de visite, les numérise 
automatiquement et les enregistre en tant que contact dans le carnet d'adresses. Le gain de 
temps est énorme : plus de saisie manuelle.  
 
Des tests de référence internes avec les fournisseurs les plus populaires ont donné un résultat 
convaincant : « La qualité de reconnaissance de notre snapADDY CardScanner est 
actuellement la référence de tous. L'un de nos points clés est précisément l'utilisation de 
l'intelligence artificielle. Notre scanner de cartes de visite apprend chaque jour et s'améliore 
en conséquence », souligne Jochen Seelig, PDG de snapADDY, pour expliquer la clé du 
succès. Outre la qualité, la protection des données est également une priorité absolue chez 
snapADDY: « En tant qu'entreprise allemande, nous garantissons les normes les plus élevées 
en matière de sécurité et de traitement des données, conformément au RGPD. L'application 
est notre contribution gratuite à la numérisation », ajoute M. Seelig. 
 

 
 



 

 

 
Jusqu'à présent, nous ne proposions snapADDY CardScanner qu'aux clients commerciaux qui 
pouvaient le relier directement à l'un des systèmes CRM les plus courants. Plus de 1 300 
entreprises nationales et internationales utilisent déjà l'application pour numériser rapidement 
leurs leads et leurs contacts. Outre la capture individuelle de cartes de visite, snapADDY 
CardScanner permet également le traitement par lots et est disponible mondialement en cinq 
langues de travail. 
 
Téléchargement gratuit de snapADDY CardScanner 
✓ Google PlayStore 
✓ Apple AppStore 
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Informations détaillées et résultats de tests de scanners de cartes de visite 
 
À propos de snapADDY 
snapADDDY est un fournisseur de premier plan de solutions pour la capture numérique et la 
maintenance des leads et des contacts dans les systèmes CRM. Fondée en 2015 sous forme 
de start-up à Würzburg, en Allemagne, l'entreprise emploie aujourd'hui plus de 50 personnes 
et continue son expansion. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.snapaddybusinesscards938320
https://apps.apple.com/us/app/snapaddy-cardscanner/id1092176452
https://www.snapaddy.com/fr/entreprise/presse.html
https://downloads.snapaddy.com/documents/snapaddy-business-card-scanner-test-fr.pdf

