
Convertissez rapidement des documents papier en images de haute qualité. Capturez et indexez des données critiques et envoyez-les  
automatiquement aux bases de données, applications et destinataires. Aussi bien pour les opérations de bureau que pour le traitement de 
gros volumes, profitez des avantages de ces solutions de capture exceptionnelles et gagnez en productivité, en temps et en argent.

Exploitez pleinement vos documents papier grâce à la fonction Smart Touch, au logiciel Alaris 
Capture Pro et au logiciel Capture Pro Édition limitée.

Fonction Fonctionnalité 
Smart Touch

Logiciel Capture Pro  
Édition limitée Logiciel Capture Pro

Capacité réseau

L’édition Network offre une fonction de gestion centralisée de l’administration et 
des licences, ainsi qu’une option de sortie à distance X

Compatibilité des scanners 

Compatible avec les scanners départementaux et scanners de groupe de travail Kodak X Séries ScanMate, S2000 et i3000 X

Compatible avec les scanners de production Kodak Série i4000 Série i4000 X
Compatible avec les scanners d’autres fabricants X
Numérisation simple en une touche1 X X X
Numérisation en une touche grâce à des raccourcis de programme Oui, jusqu’à 9 Oui, 9 ou plus Oui, 9 ou plus

Numérisation en lots

Interface graphique simple en un clic pour démarrer les tâches de numérisation X
Numérisation d’un seul document X X X
Numérisation de plusieurs documents (en un seul lot) X X
Numérisation de plusieurs lots X
Explorateur de lots et miniatures X
Traitement d’image basique

Rotation, détourage, page blanche X X X
Traitement avancé de l’image                               

Contrôle qualité intelligent
   •  Identifier et marquer automatiquement les images problématiques afin de  

les examiner
   • Retraiter facilement les images sans les renumériser

X

Insérer, renumériser, reclasser et page blanche X X
Fusion et fractionnement d’images  X
Sélectionner des pages et les séparer en plusieurs documents, en une seule action X
Marquage des images X
Affichage multipage haut débit X X X
Séparer par nombre / pages blanches / code-barres Page blanche / code-barres X X
Séparer par ROC, code patch et autres X
L’édition Auto Import permet d’acquérir et de traiter automatiquement des  
fichiers existants X

Appliquer une signature numérique2 X
Indexation

Champs Un 999

Indexation ROC en glisser-déposer X X
Indexation de codes-barres X X
Indexation ROC/MICR par zone, ROC optimisée par l’utilisateur X
Recherche dans la base de données pour valider ou remplir les champs avec les 
données provenant de sources conformes avec ODBC X

Indexation des postes de travail X
Indexation des saisies des données doubles X
Détection de marque X
Options de sortie

Sortie en BMP et PNG BMP uniquement PNG uniquement PNG uniquement

Sortie en TIFF, TIFF multipage, JPEG, PDF multipage, RTF X Pas en RTF X
Compression LZW sans perte pour la numérisation en couleurs / niveaux de gris, TXT X
Génère des PDF indexables illimités X X X
Options de sorties PDF supplémentaires : PDF-A, PDF en couleur compressé, PDF 
protégé/encodé X X

Sortie vers e-mail, imprimante et fax X E-mail uniquement X
Numérisation directe dans d’autres applications (Microsoft Word, Adobe Acrobat, 
Nuance PaperPort, NewSoft Presto! BizCard, etc.) X

Microsoft SharePoint 2010/2013/2016 Basique Avancé Avancé

Sortie sur Cabinet, Documentum, sFTP et autres systèmes X
Intégration personnalisée Ligne de commande API complète

Autres fonctionnalités

Système toujours activé (aucune procédure de configuration de démarrage 
automatique requise) X

Application de récupération Rechercher et afficher X
Gestion des utilisateurs X
Conservation des paramètres du niveau de tâche X X (par l’utilisateur)

1) Pour certains modèles de scanners compatibles avec l’utilisation du bouton de numérisation

2)  S’applique aux images TIFF ; un autre utilitaire de vérification d’image est disponible au téléchargement

Simplifier la numérisation. Automatiser l’indexation. Maximiser la connectivité.

Pour en savoir plus et télécharger la version d’essai gratuite : 
Visitez www.kodakalaris.com/go/pro
ou www.kodakalaris.com/go/captureprotrial
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