
Surmonter la complexité de la capture
La myriade de types de documents et de besoins de capture ne cesse de 
croître au sein des organisations, ce qui nécessite des solutions agiles et 
efficaces. Pour surmonter cette complexité de la capture de l'information, 
les solutions modernes de capture doivent être suffisamment flexibles pour 
s'adapter à ces besoins.

Les besoins d'une organisation en matière de capture peuvent varier en 
fonction de la provenance de ces documents essentiels pour l'entreprise. 
Qu'il s'agisse de processus de numérisation centralisés ou de flux de travail 
par service, l'efficacité des processus commerciaux modernes repose sur la 
capacité à combiner le papier et divers types de documents électroniques 
dans une même solution intégrée.

Acquérir un avantage concurrentiel 
Le logiciel Kodak Capture Pro contribue à garantir le bon déroulement 
des processus commerciaux, à réduire les coûts et à favoriser l'innovation 
pour améliorer l'expérience client. Il constitue véritablement la clé pour 
surmonter les défis liés à une capture sécurisée et fiable. De plus, il favorise le 
partage des connaissances et la collaboration dans toute l'entreprise en vous 
permettant de partager les informations.

Optimisé pour le travail d'équipe
L'optimisation de votre entreprise prend vie lorsque les numériseurs de 
documents et les logiciels de capture fonctionnent ensemble. Kodak 
Capture Pro fonctionne de manière transparente avec les numériseurs de 
nombreux fabricants différents, de sorte que vous pouvez tirer parti de votre 
investissement existant tout en créant de nouvelles solutions de capture de 
données pour améliorer les flux de travail de votre entreprise.

Extraire des 
données 
commerciales 
essentielles avec 
précision et rapidité

Logiciel Kodak Capture Pro

La première étape de la transformation numérique 
Les organisations sont aujourd'hui confrontées à un afflux quasi constant de documents papier et numériques qui pénalisent la productivité 
des employés. Face à la croissance exponentielle des données qui arrivent sous différents formats et qui proviennent de sources multiples, 
les organisations doivent trouver des moyens nouveaux et innovants de rendre la capture de l'information moins complexe.

« Nous étions à la recherche d'un logiciel qui puisse fonctionner sur plusieurs sites et s'adapter  
à l'intégration rapide d'entreprises de tailles différentes : Capture Pro est la solution idéale  
à notre problème ». - Rob Allen, TechTrek

Transformez automatiquement les 
volumes de données numérisées en 
informations prêtes à être utilisées
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L'accès à des informations précises au bon moment est essentiel pour prendre les bonnes décisions commerciales. Sans les bonnes données, 
les retards dans les processus d'entreprise provoquent des goulots d'étranglement qui paralysent la productivité et la rentabilité. 

Les organisations ont besoin d'une technologie de capture qui donne des résultats sans entraver les processus opérationnels normaux. Une 
technologie qui fonctionne comme vous le souhaitez, en convertissant rapidement des lots de documents papier en informations exploitables. 

Kodak Capture Pro s'intègre aux principales solutions 
de gestion de contenu d'entreprise et de gestion des 

flux de travail

Donnez à vos décideurs les moyens de mettre en place des 
processus opérationnels efficaces et rationalisés qui éliminent les 
goulets d'étranglement en matière d'information

Les avantages qu’offre Kodak Capture Pro
• Réduction des coûts : aide à éliminer les goulots 

d'étranglement et l'inefficacité de la préparation des 
documents ainsi que l'intervention de l'opérateur pendant la 
numérisation.

• Satisfaction des clients : des processus opérationnels 
simplifiés et efficaces donnent plus de pouvoir à vos décideurs 
et augmentent la satisfaction des clients

• Augmentation de la productivité : une qualité d'image 
supérieure et des fonctionnalités qui réduisent la saisie 
manuelle des données et la correction des erreurs en aval 

• Un taux de rentabilité de l'investissement élevé : 
possibilité de tirer parti de la technologie et des 
investissements existants tout en créant de nouvelles solutions 
de saisie de l'information

L'intégration est primordiale
Dans le monde connecté d'aujourd'hui, l'intégration et la connectivité sont 
primordiales. Disposer d'une solution qui peut être intégrée à plusieurs 
systèmes d'entreprise n'est pas seulement un rêve, c'est la clé de la productivité.

C'est pourquoi Capture Pro est intégré à certaines des principales solutions 
de gestion de documents, de GED et de flux de travail du marché. Le processus 
de transformation numérique ne vise pas nécessairement un objectif final, mais 
plutôt un état constant d'occasions dont les entreprises doivent tirer parti.

Une automatisation au niveau de l'entreprise qui évolue avec vous
Pour les services qui manipulent du papier tous les jours, Capture Pro est facile 
à utiliser et abordable. Quelle que soit la taille de votre entreprise, Capture Pro  
transforme rapidement les données de vos documents en informations 
numériques répondant à vos besoins.

Éliminez le travail manuel répétitif sans les limitations du nombre de clics des 
licences de numérisation qui peuvent ralentir votre capacité de traitement. 
Une licence facile à mettre en œuvre, sous forme d'abonnement, vous permet 
d'automatiser vos processus à l’échelle de l'entreprise dès aujourd'hui.

Prenez contact avec un spécialiste de Capture Pro pour voir comment 
nous pouvons vous aider à simplifier vos processus de capture de 
documents et à gagner en efficacité.

Vous désirez en apprendre davantage?
AlarisWorld.com

Communiquer avec nous :
AlarisWorld.com/Go/CapturePro


