
Kodak Info Input Solution

Capture en ligne rapide, intelligente et efficace



Transformez votre capture

Kodak Info Input Solution est une solution puissante, 
disponible en ligne, qui permet de capturer des informations 
afin de les valider, de les indexer ou de les acheminer à partir 
d'emplacements centralisés, distribués ou à distance vers les 
applications métier appropriées. Cela engendre une réduction 
des coûts de fonctionnement et d'assistance et une meilleure 
efficacité des processus.

Faites-en plus, où que vous soyez

Kodak Info Input Solution est une 
plateforme qui facilite le déploiement 
de solutions de capture sur l'ensemble 
de votre entreprise. Par exemple, 
cette plateforme basée sur navigateur 
est très utile aux entreprises BPO 
(externalisation des processus 
d'entreprise) car elle leur permet de 
renforcer aisément leurs solutions de 
capture, que ce soit au sein ou en dehors 
de leurs bureaux.

•  Kodak Info Input Solution prend en 
charge à la fois les environnements 
de numérisation de production et 
les environnements de numérisation 
distribués.

•  Elle capture les informations critiques 
de l'entreprise via une application 
sur votre téléphone portable ou 
autres appareils intelligents et envoie 
les documents rapidement à vos 
applications métier

•  Elle maintient le niveau de 
productivité même avec une faible 
bande passante ou en l'absence de 
connexion Internet

•  Elle stocke les documents localement 
pendant 24 heures sans engendrer 
de baisse de productivité et en toute 
sécurité

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

Des fonctions intelligentes comme 
l’indexation avancée et une 
extraction experte acheminent 
plus rapidement les informations 
dans vos processus métier. Par 
exemple, les services comptabilité 
fournisseurs peuvent bénéficier de 
la fonction de client transactionnel 
intégré qui numérise les reçus 
directement dans leurs applications.

•  De puissants outils d'ajustement 
d'image améliorent la qualité 
en corrigeant les numérisations 
déformées, en ajustant le 
contraste et bien plus encore

•  De nombreuses options 
d'indexation vous permettent 
d'extraire les informations clés 
dont vous avez besoin

•  Les utilisateurs peuvent se former 
à l'utilisation de la solution, 
pour être à même d'extraire 
plus rapidement les données 
des documents clés et réduire le 
temps de traitement

•  Déplacement des fichiers en 
glisser-déposer pour obtenir 
différents lots

•  Permet de suivre l'état des lots 
afin de faire des vérifications 
détaillées et d'éviter les doubles 
emplois

•  Déclenche des mises à niveau 
système pour un millier 
d'utilisateurs, instantanément

« En utilisant à la 
fois les scanners 
Kodak et cette 
solution, nous avons 
augmenté notre 
productivité de plus 
de 60 %. »
–  Directeur des opérations 

d'un important fournisseur 
BPO



Des informations fiables, une assistance 
de premier ordre 

Kodak Info Input Solution contribue 
à garantir la capture d’informations 
valides et complètes, dès la première 
numérisation. Un exemple : des 
établissements publics s'appuient sur les 
capacités de lecture de codes-barres, pour 
la gestion de documents complexes au 
fur et à mesure de leur traitement afin de 
fournir des données exactes et précises à 
de nombreuses applications.

•  Détermine le type de document pour 
un traitement approprié après la 
numérisation des codes-barres

•  Les fonctions de scripts de validation 
et de consultation de bases de données 
garantissent une grande flexibilité 
aux administrateurs, afin d'appliquer 
des règles métier, d'effectuer de 
nombreuses consultations de bases de 
données et de valider les dites données

•  Une gamme d'outils et de 
fonctionnalités, comme l'OCR par 
glisser-déposer, garantit que la 
validation est effectuée de manière 
efficace, afin de réduire les besoins de 
retraitement après coup

•  Simplifie l'archivage des données et 
garantit la mise en œuvre d'une chaîne 
de responsabilité cohérente sur de 
nombreuses plateformes, essentielle 
pour la conformité et les audits

Intégration facile avec vos systèmes d'entreprise

L'interface utilisateur intuitive de la solution ne nécessite qu'une 
formation très rapide et réduit les erreurs potentielles. Par exemple, 
les sociétés de médiation immobilière bénéficient de cette facilité qui 
améliore leurs interfaces de recrutement de nouveaux clients.

•  Facile à installer avec votre infrastructure existante, pour une 
réduction des coûts de maintenance

•  Aucun logiciel de bureau n’est requis

•  Permet une installation et une configuration de tâches cohérentes et 
centralisées, avec une disponibilité continue du flux de production et 
du débit de production, quels que soient la plateforme ou l'appareil 
utilisé

•  Se connecte aux solutions ECM (gestion de contenus d’entreprise), 
de planification de ressources d’entreprise, de gestion des processus 
d’entreprise et de flux de production

•  Exporte vers toute base de données compatible ODBC ou vers un 
fichier ASCIL délimité

•  Déploie de nouveaux projets en quelques minutes et importe 
rapidement des configurations de tâche à partir d'autres systèmes 
actuels comme Kofax

Évolue et s'adapte aux futurs besoins de l'entreprise

Certaines entreprises, comme les sociétés de services financiers, 
comptent particulièrement sur l'évolutivité de la solution de capture et de 
son intégration.

•  Évolue en fonction de vos besoins en termes de capture, qu’il s’agisse 
du simple service au sein de votre entreprise ou de structures plus 
complexes et avec de plus hautes exigences de traitement de volumes

•  Un serveur peut prendre en charge des milliers d'utilisateurs et traiter 
des milliards de pages

• Prise en charge des serveurs SQL et de la base de données Oracle

•  Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Linux

« Cette solution garantit une disponibilité 
presque totale, ce qui nous est extrêmement 
précieux car nous comptons plus de 
6000 utilisateurs à travers tout l'État, 
et les requêtes auxquelles ils répondent 
concernent des services cruciaux.
–  Directeur informatique, State Department of Human 

Services



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, consultez le site 
alarisin2.com

Configurations d’Kodak Info Input Solution
Kodak Info Input Solution – Capture par lot
L'architecture client/serveur basée sur navigateur étend les environnements de 
capture, ECM et de Cloud. La solution s'appuie sur des capacités de capture avancées 
et d'autres services Web déjà en place, en temps réel et lors du processus de capture.

Kodak Info Input Solution – Client transactionnel
Intégrée à une application basée sur navigateur en tant que plug-in de bouton de 
numérisation, la capture n'est plus un processus distinct avec plusieurs étapes : il s'agit 
désormais d'un flux de production connu des utilisateurs qui leur permet de numériser, 
d'importer des documents électroniques et d'indexer des applications métier.

Un petit changement qui fait la différence
En tant que plateforme de capture transversale, Kodak Info Input Solution 
augmente votre productivité et aide à réduire vos coûts et à augmenter votre 
efficacité. Elle s'adapte parfaitement à tout type d'environnement de capture, de 
gestion des contenus d'entreprise et d'applications métier.
Changez de solution de capture et transformez votre entreprise avec Kodak Info 
Input Solution
• Performance imbattable pour une capture basée sur navigateur
• Répondez plus rapidement aux requêtes des clients
• Traitez TOUT type de fichiers en une seule et simple étape
• Fournissez des données (et des métadonnées) importantes de façon automatisée
• Traitez des documents et des informations plus rapidement
• Rentabilisez vos investissements dans vos services existants
• Réduisez la charge du support informatique de façon significative
•  Utilisez les logiciels et les définitions de tâche les plus récents de manière fluide 

sur l'intégralité de votre système
• Éliminez les cloisonnements des captures et des informations

Configuration requise
Cliquez sur le bouton à droite pour obtenir une liste 
complète de la configuration requise

EN SAVOIR PLUS

Vous voulez en savoir plus ?
AlarisWorld.com/go/InfoInput

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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