
Scanners KODAK S3100f et 
logiciel Capture Pro
Conçus pour aujourd’hui, prêts pour demain

Créer des solutions  
réelles de numérisation  
vers les processus  
avec Kodak Alaris

Logiciel Capture Pro + scanner S3100f Kodak
•  L’alimentation fiable du scanner gère efficacement les documents 

froissés ou salis, le module de numérisation à plat intégré 
numérise les documents présentant davantage de dégâts

•  L’amélioration de l’image grâce à la technologie Perfect Page 
transforme les originaux de mauvaise qualité en documents 
hautement lisibles, améliorant significativement l’OCR et la 
lecture des codes-barres

•  Le large écran couleur tactile intuitif permet aux opérateurs 
d’effectuer jusqu’à 20 opérations différentes

•  Les compteurs d’entretien/d’utilisation sur le scanner informent 
les opérateurs lorsqu’il est nécessaire de nettoyer ou de 
remplacer les consommables

La fin des documents mal rangés et d’une mauvaise conservation 
de documents
•  Grâce à la technologie Perfect Page, l’exactitude de l’inventaire 

signifie moins de livraisons manquées
•  La rapidité d’apprentissage et la facilité d’utilisation du logiciel 

Capture Pro réduisent le temps de formation et automatisent la 
désignation des fichiers

•  La capture numérique élimine la nécessité d’envoi de la 
documentation par e-mail au siège social, réduisant ainsi le temps 
de saisie des données

•  Le scanner S3100f doté d’une large interface utilisateur intuitive 
s’impose en tête d’un système infaillible ayant aujourd’hui la 
préférence des conducteurs et des opérateurs d’inventaire

Les archives numériques résolvent de multiples problèmes

Les documents mandatés requièrent une solution solide de capture et 
de numérisation pour traitement
•  L’entreprise de logistique et transport doit entrer les informations de 

chargement et d’expédition pendant que les camions entrent dans 
l’entrepôt et le quittent

•  Les documents papier sont souvent sales et froissés
•  Chaque camion doit s’arrêter pour le traitement des papiers lors de 

son arrivée/sortie, une numérisation rapide des documents est donc 
incontournable

Le système d’archivage papier, sale 
et sujet aux pertes, est peu soigneux 
et coûteux

Un logiciel rationalisé et fiable, avec OCR, 
case à cocher et signature, accélère le 
processus et améliore l’exactitude


