
Logiciel de Kodak Alaris
Notre logiciel offre des capacités intelligentes qui permettent de 
capturer, convertir, analyser et acheminer vos données directement 
vers un processus métier.

Logiciel Kodak Capture Pro

Un choix judicieux pour les environnements de numérisation haute 
performance centralisés et distribués 

•  Une capture par lot flexible et puissante au sein des processus métier 
et des salles de courrier centralisées

•  Permet d’acheminer l’information vers les bases de données et les 
applications, y compris les systèmes de gestion des contenus métier 
(ECM) et Microsoft SharePoint Online (Office 365) 

•  Un logiciel axé sur la station de travail qui assure à la fois la sécurité et 
la fiabilité—Aucune dépendance au niveau de la connectivité Internet 
pour ce qui est de la numérisation et du traitement 

•  Permet d’améliorer la productivité avec des capacités d’indexation 
avancées et de réduire le temps de saisie des données de 50 %

•  Disponible sous la forme d’un abonnement de 1 an en plus des options 
de licence à perpétuité* 

  * Non disponible en tant que service sur l’édition Auto Import 

Kodak Info Input Solution

Une application de capture mobile basée sur le Web qui est conviviale 
et à la fois facile à mettre en œuvre et à utiliser pour les travailleurs. 
Idéale pour la numérisation entre les services et les entreprises grâce  
à ses fonctionnalités de capture à distance avancées.

•  Permet de facilement capturer des informations en ayant recours  
à la numérisation, aux appareils intelligents et aux fichiers numériques 
(y compris les courriels) à partir d’une application 

•  Assure la sécurité et la capture des informations métier cruciales par 
le biais d’une application installée sur un appareil mobile

•  Permet d’effectuer des classifications sans codes à barres ni 
extraction (OCR/ICR/OMR) depuis vos applications actuelles

•  Se connecte à la gestion des contenus métier, à la planification des 
ressources métier, à la gestion des processus métier et aux solutions 
de flux de travail 

•  Disponible sous la forme d’un abonnement de 1 an en plus des options 
de licence à perpétuité

Technologie Smart Touch

Éliminez les procédures complexes en plusieurs étapes avec la simplicité 
d’une seule touche. Vous pouvez configurer jusqu’à 20* différentes 
fonctions spécifiquement adaptées aux besoins particuliers que vous 
pouvez avoir en termes de numérisation, et effectuer rapidement des 
tâches de numérisation courantes. Smart Touch peut être téléchargée 
gratuitement sur le Web pour la plupart de nos scanners.

•  Une configuration personnalisée qui peut être modifiée en fonction de 
vos besoins opérationnels

•  Options de création flexible de fichiers (tels que PDF, SPDF, Microsoft 
Word, TIFF, JPEG, BMP)

•  Permet d’envoyer automatiquement le fichier vers l’emplacement 
souhaité (dossier réseau, courriel, service dans les nuages, etc.)

•  Permet une désignation et une livraison uniformes des fichiers afin de 
faciliter les affaires

* Disponible sur les séries S2000, S3000 et S2085f. Tous les autres modèles dotés de la 
technologie Smart Touch permettent de pré-configurer jusqu’à neuf tâches.

Services de Kodak Alaris
La connaissance approfondie de notre équipe concernant nos produits 
et solutions, combinée avec une compréhension manifeste de 
votre organisation, vous permettront de maîtriser la puissance des 
mégadonnées pour accroître la productivité de votre processus de capture 
et l’impact que la gestion de l’information peut avoir.

•  Des services de maintenance et de réparation par des experts pour 
optimiser la productivité et le temps utilisable

•  Des ingénieurs de terrain de renommée mondiale très flexibles et 
experts chevronnés du soutien à distance, bien informés sur votre 
équipement et vos processus

•  Des choix de plans de services flexibles, de services professionnels et 
gérés, et bien plus encore

•  L’agent de capture MPS (Managed Print Services) de Kodak Alaris ajoute 
de la valeur aux développeurs, revendeurs et clients de services MPS et 
permet des synergies avec les imprimantes multifonctions (MFP)

•  L’Outil d’administration du scanner (Scanner Manager Tool) et le 
Localisateur du gestionnaire du scanner (Scanner Manager Finder) vous 
permettent de localiser, d’extraire et de partager des données  
du scanner

Le rôle de Kodak Alaris entre 
en jeu là où commence la 
transformation numérique

De ses scanners et logiciels de capture primés à son service 
de premier plan dans l’industrie, Kodak Alaris transforme les 
documents et les données en informations de meilleure 
qualité mieux que quiconque, vos offrant :

•  Vitesse – Intégrez les informations plus rapidement pour 
accélérer vos processus, stimuler la productivité et 
impressionner vos clients

•  Précision – Réduisez les erreurs, les réimpressions et les 
risques commerciaux grâce à la technologie de saisie de 
l’information la plus précise au monde

•  Rentabilité – Augmentez vos bénéfices nets grâce à une 
réduction des coûts, une fiabilité accrue et des solutions 
innovantes pour optimiser tous les aspects de votre 
transformation numérique

Ce n’est pas seulement notre opinion, c’est un fait reconnu.  
Nos nombreuses années d’excellence ont fait de Kodak Alaris 
le fabricant de scanners le plus primé au cours des 62 ans 
d’existence de Keypoint Intelligence - Buyers Laboratory (BLI).

Découvrez comment nous passons d’un document à un 
processus rapide, précis et facile sur AlarisWorld.com.

Le processus d'acquisition 
d’informations qui s’impose
Les besoins des environnements de données complexes 
d’aujourd’hui nécessitent une approche intelligente intégrée  
axée sur l’acquisition des informations afin de vous aider  
à atteindre la véritable transformation numérique. Kodak Alaris 
aide à automatiser vos processus d’entreprise grâce à une 
technologie de numérisation intelligente prête à l’emploi qui 
s’harmonise parfaitement avec vos logiciels existants. 

•  La technologie de numérisation dotée de l’optimisation de l’image 
Perfect Page permet de rendre accessibles de façon précise les 
informations ainsi que les documents sérieusement endommagés

•  La gestion du papier SurePath permet de réduire le nombre d’étapes 
manuelles et les défauts d’alimentation

Solutions personnalisées de  
Kodak Alaris et de nos partenaires
Où que vous vous trouviez sur le chemin de la transformation 
numérique, Kodak Alaris et son écosystème diversifié de 
partenaires sont en mesure d’intégrer nos solutions à vos 
applications afin d’appuyer vos objectifs stratégiques. 

Solution connectée de numérisation intelligente INfuse 

Intégrez du contenu provenant de vos réseaux directement vers 
les processus et les systèmes de l’entreprise.

•  Fichiers d’images terminés directement à partir du scanner

•  Intégration en toute transparence avec vos applications

•  Ne requiert aucun pilote, PC ni logiciel supplémentaire

Les spécifications peuvent être modifiées 
sans préavis.

Vous désirez en apprendre davantage ? 
AlarisWorld.com

Communiquer avec nous :  
AlarisWorld.com/go/contactus

Toutes les marques et tous les noms 
commerciaux utilisés sont la propriété de 
leurs détenteurs respectifs.

La marque commerciale Kodak et sa charte 
graphique sont utilisées sous licence 
acquise auprès de la société Eastman 
Kodak Company.

© 2021 Kodak Alaris Inc. 
TM/MC/MR : Alaris, ScanMate
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Reconnaissance du secteur

À propos de la Division Alaris de Kodak Alaris
Kodak Alaris est un fournisseur de premier plan de solutions de capture de 
l’information qui simplifient les processus métier. Nous sommes là pour aider les 
gens à donner du sens à l’information en proposant des solutions intelligentes 
et connectées alimentées par des décennies d’innovation dans le domaine de 
la science des images. Notre gamme primée de scanners, logiciels, et services 
est disponible dans le monde entier à travers notre réseau de partenaires de 
distribution. Pour obtenir davantage d’informations à ce sujet, veuillez consulter 
le site AlarisWorld.com et nous suivre sur @AlarisWorld.

Pour en apprendre davantage sur 
les produits et solutions de Kodak 

Alaris, appelez le 1-800-944-6171 ou 
visitez AlarisWorld.com
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Modèle Scan Station Kodak 730EX Plus Scanner Kodak ScanMate i940 Scanners Kodak E1035 Scanners Kodak S2050/S2070 Scanners Kodak S2060w/S2080w Scanner Kodak S2085f

Vitesse nominale 70 ppm N&B 20 ppm/Couleur 15 ppm* Jusqu’à 35 ppm 50 ppm/70 ppm 60 ppm/ 80 ppm 85 ppm

Volume quotidien recommandé Jusqu’à 6 000 pages par jour Jusqu’à 1 000 pages par jour Jusqu’à 4 000 pages par jour Jusqu’à 5 000/7 000 pages par jour Jusqu’à 7 000/8 000 pages par jour Jusqu’à 20 000 pages par jour

Alimentateur de documents AAD de 75 feuilles (A4) AAD de 20 feuilles (A4) AAD de 80 feuilles (A4) AAD de 80 feuilles (A4) AAD de 80 feuilles (A4) AAD de 300 feuilles (A4)

Logiciel standard Logiciel de la Scan Station Technologie Smart Touch, logiciel Kodak Capture Pro Édition limitée Technologie Smart Touch, logiciel Kodak Capture Pro Édition limitée Technologie Smart Touch, logiciel Kodak Capture Pro Édition limitée Technologie Smart Touch, logiciel Kodak Capture Pro Édition limitée Technologie Smart Touch, logiciel Kodak Capture Pro Édition limitée

Logiciel en option Solution Kodak Info Input, logiciel Kodak Capture Pro Solution Kodak Info Input, logiciel Kodak Capture Pro Solution Kodak Info Input, logiciel Kodak Capture Pro Solution Kodak Info Input, logiciel Kodak Capture Pro Solution Kodak Info Input, logiciel Kodak Capture Pro

Garantie 3 mois RAU 3 an RAU 3 an RAU 3 an RAU 3 an RAU 3 mois sur place, JOS

Autre Aucun ordinateur hôte requis; 
* Intégration FIL également disponible
Systèmes d’exploitation intégrés - Windows 10 loT  
Enterprise LTSC version 2019
Numérisation sur du carton rigide

*  Alimentation CA (alimentation CA et/ou USB)
Couleur double
Prise en charge de Mac et Linux
Numérisation sur du carton rigide

Prise en charge de Linux
Numérisation sur du carton rigide

Prise en charge de Linux
Numérisation sur du carton rigide

Prise en charge de Linux (lorsqu’un câble USB est connecté)
Numérisation sur du carton rigide

Plateau A4 intégré
Prise en charge de Linux (lorsqu’un câble USB est connecté)

           

Modèle Scanners Kodak S3060/S3100/S3100f/S3120 Scanners Kodak i4250/i4650/i4850 Scanners Kodak i5250/i5650/i5250V/i5650V Scanner Kodak i5850 Scanner Kodak i5650S Scanner Kodak i5850S Kodak Format A3, Kodak Passportet Accessoires  
Kodak Scanner à plat A4/Légal

Vitesse nominale 60 ppm/100 ppm/100 ppm/120 ppm 110 ppm/130 ppm/150 ppm 150 ppm/180 ppm/150 ppm/180 ppm 210 ppm Jusqu’à 180 ppm (triage désactivé/éteint) 
Jusqu’à 180 ppm (triage de base : lots, longueur,  
alimentation multiple)

Jusqu’à 210 ppm (tri désactivé/éteint)
Jusqu’à 180 ppm (tri de base : correctifs, longueur,  
chargement multiple)

Les accessoires pour scanners à plat permettent la 
numérisation de livres, de documents reliés, d’albums 
photos, de passeports, de permis de conduire, de cartes 
d’identification ou d’assurance-maladie ou d’autres photos 
fragiles de petite taille.

Volume quotidien recommandé Jusqu’à 25 000/ 45 000/45 000/50 000 pages par jour Jusqu’à 65 000/100 000/150 000 pages par jour Pages illimitées par jour Pages illimitées par jour Pages illimitées par jour Pages illimitées par jour

Alimentateur de documents AAD de 300 feuilles (A3) AAD de 500 feuilles (A3) AAD de 750 feuilles (A3) AAD de 750 feuilles (A3) AAD de 750 feuilles (A3) AAD de 750 feuilles (A3)

Logiciel standard Technologie Smart Touch, logiciel Kodak Capture Pro  
Édition limitée

Technologie Smart Touch, logiciel Kodak Capture Pro Édition 
limitée

Logiciel en option Solution Kodak Info Input, logiciel Kodak Capture Pro Solution Kodak Info Input, logiciel Kodak Capture Pro Solution Kodak Info Input, logiciel Kodak Capture Pro Solution Kodak Info Input, logiciel Kodak Capture Pro Solution Kodak Info Input, logiciel Kodak Capture Pro Solution Kodak Info Input, logiciel Kodak Capture Pro

Garantie 3 mois sur place, JOS 3 mois sur place, JOS 3 mois sur place, JOS 3 mois sur place, JOS 3 mois sur place, JOS 3 mois sur place, JOS Les scanners à plat sont couverts par la garantie du  
scanner jointe

Autre Prise en charge de Linux Prise en charge de Linux Série i5000V : Kofax VRS Professional inclus;  
série i5000 : Technologie Perfect Page

Capacité du plateau de sortie : 750/400/200 Capacité du plateau de sortie : 750/400/700 Taille maximale du document : Format A3 (12 po x 18 po); 
Format Légal (8,5 po x 14 po)
Prise en charge de Linux

NOTES : N&B = noir et blanc ppp = points par pouce ppm = pages par minute AAD = alimentateur automatique en documents  RAU = remplacement anticipé d’unité JOS = jour ouvrable suivant A3 = 11,7 po x 16,5 po A4 = 8,5 po x 11 po
LES VITESSES INDIQUÉES SONT FONDÉES SUR : N&B/Gamme de gris/Couleur, 200 ppp, Alimentateurs A3 paysage, Alimentateurs A4 portrait

La meilleure technologie de numérisation pour chaque application et environnement
Des micro-entreprises aux grands groupes, les scanners de Kodak Alaris offrent la meilleure technologie et les meilleurs services pour que nos clients puissent garder les devants. Avec une vaste gamme de scanners primée, nous sommes là pour vous aider à transformer vos données en un 

puissant avantage concurrentiel. 


