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Gamme de l’année 2021 dans la
catégorie des scanners - BLI
Kodak Alaris a remporté la prestigieuse
récompense Gamme de l’année BLI
2021 dans la catégorie des scanners,
décernée par les analystes de Keypoint
Intelligence, notamment grâce à :
• Une numérisation distribuée et
intelligente
• De puissantes capacités
d’automatisation des ﬂux de travail
• Une ﬁabilité sans faille, une qualité
d’image, une précision de l’OCR et un
taux de compression supérieurs
• Une gestion exceptionnelle des
supports d’impression

« Numériser est l’une des étapes les plus importantes de l’automatisation des processus
métiers », a déclaré Lee Davis, directeur adjoint de Logiciels/Scanners chez Keypoint
Intelligence. « Convertir les informations papier en processus et référentiels numériques
peut toutefois impliquer de lourdes opérations manuelles. En eﬀet, il est nécessaire qu’une
personne sépare et organise les lots, conﬁgure les paramètres de dénomination des
ﬁchiers et d’acheminement, applique des paramètres d’amélioration de l’image, etc., avant
que la numérisation ne commence réellement. La technologie de numérisation de Kodak
Alaris s’accompagne de fonctionnalités d’automatisation intelligentes qui permettent aux
entreprises d’étendre l’automatisation des processus métier dès le point de capture. »
« Kodak Alaris est de loin le fabricant de scanners le plus récompensé depuis la fondation
de Keypoint Intelligence il y a près de 60 ans, avec 30 prix « Pick » et un prix Performances
exceptionnelles, ainsi que cinq distinctions Gamme de l’année », a fait remarquer Donald J.
Lofstrom, Président et Directeur Général de Kodak Alaris. « Nous démarrons une nouvelle
décennie avec cette prestigieuse récompense, preuve que nous cherchons toujours à innover
et à satisfaire au mieux nos clients et nos partenaires. »
« Remporter le prix Gamme de l’année pour la cinquième fois en 6 ans est le résultat direct de
notre engagement continu dans le développement de Kodak Alaris », se félicite Don Lofstrom.
« Nos ingénieurs et nos équipes de développement de produit sont les héros méconnus qui
permettent à Kodak Alaris de rester au sommet de la vague technologique. Grâce à des
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décennies d’expertise de la science de l’image, l’innovation s’est intégrée dans notre ADN et est devenue
une force motrice de la réussite de notre entreprise. »
Keypoint Intelligence félicite Kodak Alaris pour avoir remporté l’édition 2021 de la Gamme de l’année
dans la catégorie des scanners - BLI !

Une numérisation distribuée et intelligente
Kodak Alaris oﬀre aux entreprises une solution de numérisation automatisée distribuée dès le point de
capture, et leur permet de surveiller et gérer à distance leur parc de scanners.
Alaris Info Input est une solution Web de capture documentaire, d’indexation, de validation et
d’acheminement des données, idéale pour automatiser les processus métiers qui démarrent au niveau
du scanner et pour faciliter un environnement de numérisation distribué ﬁable et sécurisé.
Alaris INfuse Smart Connected Scanning Solution est la combinaison unique entre un équipement matériel
(scanner Alaris INfuse AX) et un logiciel (Alaris INfuse Management Software). Il permet aux fournisseurs
de services externalisés (MSP), aux éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et aux intégrateurs de
déployer un écosystème de numérisation distribué parallèlement à leurs solutions de processus métiers.
Les scanners Alaris INfuse AX oﬀrent une numérisation sans PC et permettent aux utilisateurs de lancer
des ﬂux de travail en appuyant sur un seul bouton. Par ailleurs, le scanner est capable d’informer les
utilisateurs de l’état d’indexation et d’acheminement au point de capture des documents numérisés.
L’objectif ? Détecter et corriger rapidement la moindre erreur.
La technologie EasySetup réduit les tâches de conﬁguration des scanners à la lecture d’un seul code QR.
Les ISV, les intégrateurs et les MSP peuvent mettre en place des utilisateurs ﬁnaux, conﬁgurer des
appareils et gérer l’ensemble des parcs de scanners Alaris, le tout à distance, grâce au logiciel de gestion
Alaris INfuse.
Secure-boot Solution permet de s’assurer que seul le microprogramme approuvé peut être chargé sur
les appareils pris en charge. Il est possible d’empêcher une prise de contrôle de l’appareil à l’aide d’un
microprogramme non authentique.
Le logiciel de gestion Alaris Asset permet aux entreprises de gérer leur parc de scanners Kodak Alaris grâce
à une seule solution.

Automatisation de ﬂux de travail
Kodak Alaris oﬀre diﬀérentes solutions d’automatisation des ﬂux de travail qui contribuent à la
simpliﬁcation et à la normalisation des travaux de numérisation récurrents.
Alaris Smart Touch est une fonctionnalité de numérisation disponible sur tous les scanners Kodak Alaris ;
elle propose une automatisation simple des ﬂux de travail. Smart Touch permet aux utilisateurs de créer
des proﬁls de numérisation personnalisés qui rationalisent et normalisent les tâches récurrentes. Ceci
élimine les erreurs susceptibles de générer de nombreux problèmes en aval et libère les utilisateurs de
travaux de numérisation ordinaires qui peuvent ainsi se consacrer à des tâches plus importantes.
Alaris Capture Pro oﬀre des capacités avancées de capture/d’acheminement et de traitement par lots. La
solution mise sur la lecture de codes-barres pour automatiser les processus de séparation des lots et
d’indexation des documents. Parmi les autres fonctionnalités de ce scanner, citons les outils de contrôle
qualité qui réduisent les erreurs lors de l’extraction de données, des outils de détection de marques
pour un traitement amélioré des formulaires, mais aussi des connecteurs avec un large choix de logiciels
prisés.
Alaris Perfect Page applique automatiquement les paramètres d’amélioration de l’image à chaque
document scanné, ce qui évite aux utilisateurs de le faire à chaque fois. La technologie Perfect Page est
un rouage essentiel de la haute précision de l’OCR Kodak Alaris.
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Fiabilité irréprochable, précision de l’OCR et taux de compression supérieurs
Les scanners Kodak Alaris sont très ﬁables et oﬀrent des capacités d’OCR et de compression qui font partie des
meilleures que Keypoint Intelligence n’ait jamais vues. Sur les quelques 2 millions de pages que les techniciens
Keypoint Intelligence ont traitées avec les scanners actuels Kodak Alaris, seuls cinq erreurs d’alimentation ont été
enregistrées, soit 0,0000025 % de toutes les pages alimentées. Sans surprise, les scanners Kodak Alaris ﬁgurent
parmi les meilleurs lors des tests de précision OCR et produisent des ﬁchiers plus léger que la moyenne comparés
aux modèles concurrents respectifs.

Gestion exceptionnelle des supports d’impression
Les scanners Kodak Alaris peuvent numériser quasiment n’importe quel type de document : cartes de visite, cartes
d’identité plastiﬁées, chèques, documents longs, passeports et papiers délicats. Les fonctionnalités puissantes
de gestion des supports comme la détection de double alimentation, la technologie d’alimentation active et la
protection intelligente des documents sont disponibles sur tous les modèles de la gamme, ce qui garantit que les
données de chaque document sont complètement capturées, sans aucune interruption.
Fonctionnalités et caractéristiques principales liées à la gestion des supports :
•

Protection intelligente des documents

•

Technologie d’alimentation active

•

Déﬂecteur d’empilage contrôlé en option

•

Scanner pour passeport en option

•

Détection des agrafes

•

Détection des doubles alimentations par ultrason

•

Accessoire de numérisation des passeports en option

Prestige et excellence

Kodak Alaris E1025

Les scanners Kodak Alaris récompensés par les prix « Pick BLI » ayant contribué à cette distinction (ils ont tous
reçu la mention Vivement recommandé/Très ﬁable) sont les suivants :
Série Alaris E1000 : Scanner départemental pour les PME
Série Alaris S2000 : Scanner départemental exceptionnel
Série Kodak S3000 : Scanner départemental exceptionnel
Kodak Alaris i2900 : Scanner départemental à plat A4 exceptionnel
Kodak Alaris i3300 : Scanner de production légère exceptionnel
Kodak Alaris i3450 : Scanner de production faible volume à plat A3 exceptionnel
Kodak Alaris i3500 : Scanner de production légère exceptionnel
Kodak Alaris i4650 : Scanner de production grand volume A3 exceptionnel
Kodak Alaris i4850 : Scanner de production grand volume A3 bon marché
exceptionnel
Kodak Alaris i5650 : Scanner de production grand volume exceptionnel
Kodak Alaris Scan Station 710 : Scanner réseau A4 exceptionnel
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À propos de Keypoint Intelligence
Présent sur le marché de l’imagerie numérique depuis 60 ans, Keypoint Intelligence contribue
au développement et au succès des entreprises du secteur grâce à la publication d’évaluations
pratiques, de données d’essais en laboratoire et d’études de marché complètes. Grâce à ses
décennies d’expérience en tant que cabinet d’analyse indépendant, Keypoint Intelligence
est considéré aujourd’hui comme l’une des ressources les plus ﬁables du marché en matière
d’information, d’analyse et d’attribution de récompenses. Les clients se ﬁent aux données de
Keypoint Intelligence pour prendre des décisions stratégiques, mener à bien leurs activités
commerciales et viser l’excellence opérationnelle en vue d’atteindre leurs objectifs commerciaux
et d’accroître leur chiﬀre d’aﬀaires. À l’écoute de ses clients et attentif aux évolutions de l’industrie,
Keypoint Intelligence compte élargir ses oﬀres et ses méthodes d’actualisation des données pour
aider les fabricants, les réseaux de distribution et leurs clients à réussir leur transition dans le
secteur de l’imagerie et de l’impression numérique.

À propos des prix Gamme de l’année de BLI
Les prix Gamme de l’année distinguent les entreprises qui oﬀrent une gamme étendue de solutions
matérielles ou logicielles et dont les produits présentent des performances systématiquement
supérieures à la moyenne lors des tests. Les analystes et les techniciens de Keypoint Intelligence
attachent également une grande importance à certains critères tels que la facilité d’utilisation,
les fonctionnalités et la valeur ajoutée du portefeuille de produits complet, avant de décerner les
récompenses les plus prestigieuses de Buyers Lab.
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