
Logiciel Kodak Capture Pro

Numérisation simplifiée. Indexation 
automatisée. Connectivité maximisée.



Manipulez le papier avec plus de 
productivité

Le logiciel Kodak Capture Pro vous 
aide à convertir rapidement des lots 
de documents papier en informations 
utilisables.

•  La sélection intelligente de tâches 
utilise les feuilles de séparation 
avec code patch spécifique pour 
automatiser la commutation entre 
les tâches et les profils

•  Prise en charge des PDF indexables, 
PDF-A, PDF à couleurs compressées, 
signets PDF, vue Web rapide et bien 
d'autres

•  Numérisation en une fois pour 
des images couleur/noir et blanc 
ou niveaux de gris/noir et blanc. 
Améliorez l'OCR des images noir et 
blanc tout en conservant des images 
couleur pour l'archivage

Simple à utiliser et simple à intégrer 
dans votre environnement métier

Envoyez des informations plus 
intelligentes vers les systèmes de 
gestion de contenus d'entreprise 
(ECM), Microsoft SharePoint et un 
serveur FTP sécurisé pour simplifier les 
flux de production et les processus.

Maximisez l'efficacité avec une capture 
précise et un flux de production 
rationalisé

Des fonctions intelligentes comme le 
contrôle des exceptions, l'indexation 
avancée et une extraction experte 
amènent plus rapidement les 
informations dans vos processus métier.

•  Améliore la précision du résultat 
et la productivité en envoyant les 
statistiques des lots directement vers 
les bases de données

•  La lecture intelligente de codes-
barres permet d'obtenir les résultats 
d'extraction de données les plus 
précis et évite la complexité du 
processus de configuration

•  La détection des cases à cocher 
détecte précisément les coches 
et remplit les champs d'index 
correspondant aux résultats

Vous manipulez des formulaires, des documents, des 
registres et bien plus, et le papier ne va pas disparaître. Le 
logiciel Kodak Capture Pro transforme vos documents papier 
en avantage commercial en rationalisant la capture des 
informations. Vous obtenez des informations précises plus 
rapidement, pour des processus métier plus efficaces, des 
prises de décisions plus fiables et un service client optimisé.

Donnez de la puissance à vos 
documents papier !

Qualité d'image fiable, opération 
fiable

Le logiciel Kodak Capture Pro corrige 
et valide automatiquement pour vous 
garantir l'obtention à tout moment 
d'images et d'informations de qualité.

•  L'indexation de la saisie des 
données protège l'intégrité des 
données et évite les erreurs de 
saisie

•  La recherche rationalisée dans 
la base de données améliore 
la précision et la vitesse en 
garantissant que les champs d'index 
capturés soient corrects

•  Le contrôle intelligent de la 
qualité indique automatiquement 
les images de qualité moyenne 
et l'optimise sans nouvelle 
numérisation

• Le traitement intelligent des 
exceptions garantit une validation 
immédiate des formulaires, afin que 
toutes les informations manquantes 
au point de transaction soient 
identifiées et renseignées

Les destinations de sortie système 
sont disponibles pour vous aider à 
étendre la capacité de votre logiciel 
Kodak Capture Pro, en fournissant 
la possibilité de sortir des lots dans 
différents formats standards de 
l'industrie.

EN SAVOIR PLUS

https://www.kodakalaris.com/en-us/b2b/solutions/software/document-scanning-software


Indexation

Logiciel Kodak
Capture Pro

Module de serveur de sortie Auto Import

Module de serveur de sortie
Capturez à travers le 
monde avec Kodak 
Capture Pro Network 
Edition. Gestion centralisée 
de plusieurs stations de 
capture et d'indexation, 
partout sur votre réseau

Productivité assurée

Nos partenaires certifiés et nous-mêmes sommes les seuls à offrir des services 
Kodak Alaris indispensables et avancés qui garantissent l'intégration optimale 
de Kodak Capture Pro Software dans vos processus opérationnels, ainsi que 
l'assurance d'une productivité élevée pendant toute la durée de vie de votre 
investissement.

Grâce à l'assistance au démarrage, votre équipe peut être productive 
immédiatement. Grâce à l'assurance logicielle, votre équipe peut rester productive 
en utilisant la dernière technologie via les mises à jour de logiciel, les mises à 
niveau de version et l'accès aux ressources exclusives d'assistance.

De la capture de bureau aux opérations à 
haut volume

Grandir avec vos besoins de capture —  
du simple département jusqu'aux 
exigences d'une entreprise complexe 
à haut volume — le tout avec la même 
interface familière et facile d'utilisation 
pour tous les scanners.

Logiciel Kodak Capture Pro Limited Edition

•   Exploitez immédiatement les 
informations qui se trouvent dans vos 
documents papier grâce au logiciel 
fourni avec de nombreux scanners 
Kodak Alaris

Logiciel Kodak Capture Pro Network Edition

•   Gestion centralisée de plusieurs 
stations de capture et d'indexation, 
partout sur votre réseau

•  Administration à distance et suivi de 
lots

 

Logiciel Kodak Capture Pro Import Edition

•   Importez des fichiers image à partir 
d'imprimantes multifonctions et 
d'autres sources via des dossiers en 
réseau

•   Peut être exécuté en tant que service ; 
aucun opérateur n'est nécessaire

« Nous avions besoin d'un logiciel pouvant être 
exécuté sur plusieurs sites et pouvant faire face 
à l'intégration rapide d'entreprises de différentes 
tailles. La version Network Edition du logiciel Kodak 
Capture Pro est idéale pour mener cette tâche à 
bien. »

- Rob Allen, TechTrek



 Résoudre les problèmes du monde réel.

 Meilleur service client
  Les employés d'un service social utilisent Auto Import et l'indexation par code-barres 

pour avoir accès plus rapidement aux informations des dossiers.

Opérations simplifiées
  Un cabinet de services financiers européen réduit les coûts et simplifie l'administration 

grâce à une configuration centralisée des tâches, à la distribution de la licence et à 
l'installation logicielle avec Kodak Capture Pro Network Edition.

Coûts inférieurs, moins d'erreurs
  Une organisation de services de santé réduit les saisies manuelles grâce à la 

reconnaissance des codes-barres sur les dossiers des patients et au remplissage 
automatique des formulaires.

50 % d'efficacité en plus
  Un fournisseur de services réduit de moitié la durée de saisie des données, grâce à la 

numérisation des codes-barres et le remplissage automatique des champs, améliorant 
la précision et éliminant le besoin de saisie manuelle des index de données en double.

IN2 Ecosystem

Les environnements de données 
complexes actuels requièrent une 
approche intégrée de la capture 
d'informations. IN2 Ecosystem 
fournit la meilleure solution de 
capture d'informations pour votre 
entreprise avec des scanners, des 
logiciels et des services leaders de 
l'industrie, produits par un réseau de 
partenaires de confiance.

IN2 Ecosystem vous donne :

•  La bonne solution : des solutions 
qui correspondent à vos 
objectifs commerciaux, à votre 
environnement et à votre budget

•  La bonne expérience : des 
solutions qui simplifient votre 
travail, de l'acquisition à 
l'utilisation en passant par la 
propriété

•  Les bons résultats : des 
solutions qui apportent une valeur 
commerciale supérieure grâce à une 
capture rapide, précise et fiable des 
informations

Pour en savoir plus, www.alarisin2.com
Configuration requise
Cliquez sur le bouton à droite pour obtenir une liste  
complète de la configuration minimale requise

EN SAVOIR PLUS

Vous voulez en savoir plus ?
AlarisWorld.com

Nous contacter :  
AlarisWorld.com/go/contactus

Toutes les marques commerciales et les 
dénominations commerciales utilisées sont 
la propriété de leurs détenteurs respectifs.

La marque commerciale et l'identité 
visuelle de Kodak sont utilisées sous licence 
acquise auprès de la société Eastman Kodak 
Company.
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Pour en savoir plus et télécharger la version d'essai gratuite, consultez :  
AlarisWorld.com/go/pro  
OU  
AlarisWorld.com/go/captureprotrial
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