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Solutions de capture de document pour tous les besoins par Kodak Alaris
Kodak Alaris sait qu’aujourd’hui, capturer les contenus de documents est devenu un besoin important 
que l’on rencontre dans la plupart des situations : numérisation occasionnelle d’un document ou  
traitement de gros volumes. Nos solutions de capture permettent de simplifier votre choix car elles  
permettent d’améliorer votre productivité et de réduire vos coûts quelque soit votre environnement 
de numérisation.

Numérisation simplifiée. Indexation automatisée. Connectivité maximisée.

Présentation du logiciel



La fonction Smart Touch de Kodak Alaris  
élimine la nécessité d'avoir recours à de multiples étapes complexes de numérisation, 
par simple pression sur un bouton. Configurez jusqu'à neuf fonctions différentes 
selon vos besoins spécifiques en numérisation et effectuez rapidement les tâches 
les plus courantes de numérisation. Smart Touch vous permet aussi de numériser 
facilement un document et de l'enregistrer sur un emplacement de fichier ou sur 
des services Cloud.

La fonction Smart Touch vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

• Joindre automatiquement des documents numérisés à des e-mails

• Créer, classer et rechercher des fichiers PDF
• Convertir des documents en PDF, Microsoft Word ou dans des formats de fichiers d'image
•  Enregistrer les fichiers obtenus dans un dossier ou via un service de Cloud dans différents formats (TIFF, JPEG, BMP, 

PDF, sPDF et plus encore)
• Imprimer vos documents avec n'importe imprimante connectée
•  Envoyer vers des destinations courantes telles que des services d'e-mail, Microsoft Office, Adobe Acrobat, Microsoft 

SharePoint, Nuance PaperPort, Nuance OmniPage ou toute autre application tierce.

En savoir plus : kodakalaris.com/go/SmartTouch

Kodak Logiciel Capture Pro — Édition limitée
Numérisez rapidement et traitez immédiatement les données avec cette  
application simple à utiliser grâce à la solution de numérisation Kodak.  
Capturez, éditez et générez tout support d'information, du document unique  
au lot volumineux. Capture Pro édition limitée est idéal pour les utilisateurs  
individuels ou les groupes d'utilisateurs de certains scanners Kodak gérant  
des numérisations de documents uniques ou de lots.

Avec Capture Pro édition limitée, vous pouvez :

• Numériser un document ou un lot de documents

•  Séparer automatiquement les documents grâce à un code-barres, une page blanche ou un comptage de page
•  Créer un champ et un nom d'index avec un code-barres, avec l'OCR par glisser-déplacer ou manuellement
•  Améliorer les images numérisées : rotation, recadrage, renumérisation, insertion de page, fractionnement de document
•  Générer des fichiers aux formats TIFF, TIFF multi-page, JPEG, PDF multi-page, sPDF, PDF/A ou RTF vers un fichier, un 

e-mail, une imprimante ou SharePoint
• Mettre facilement à niveau vers la version complète du logiciel Kodak Capture Pro

En savoir plus : kodakalaris.com/go/CaptureProLimitedEdition

Pour accéder aux traductions de ce document, consultez : kodakalaris.com/go/SoftwareGuide 

Logiciel Kodak Capture Pro
Convertissez rapidement des formulaires, factures, dossiers de patients et autres  
documents importants en images de grande qualité. Capturez des données d'index  
importantes, puis envoyez-les automatiquement vers toutes bases de données ou  
applications. Optez pour une numérisation de lots efficace et puissante dans le domaine  
de la numérisation bureautique ou de production. 

Avec le logiciel Capture Pro, vous pouvez :

• Effectuer des tâches complexes en appuyant simplement sur un bouton

• Capturer, indexer et contrôler la qualité de plusieurs lots

•  Améliorer votre productivité grâce à des fonctionnalités d'indexation avancées et de numérisation en double flux

•  Réduire les coûts pour la saisie manuelle des données et l'indexation en utilisant la recherche dans la base de 
données pour valider ou renseigner les champs 

•  Utiliser la détection de marque pour traiter des sondages simples et d'autres formulaires contenant des cases 
à cocher

• Augmenter l'intégrité des données grâce à la double indexation des données

•  Réduire la durée et le coût de vérification et de correction d'image grâce au Contrôle qualité intelligent

• Envoyer des documents vers des dizaines d'autres systèmes 

•  Etre immédiatement opérationnel grâce à l'assistance de démarrage et à l'assurance logicielle incluses

En savoir plus : Essayez la version complète du logiciel Capture Pro gratuitement pendant 30 jours ! Pour 
commencer à profiter de votre version d'essai de 30 jours, cliquez sur le lien dans Capture Pro édition limitée 
ou visitez la page kodakalaris.com/go/CapturePro

Un outil pour tous les besoins

J'ai besoin de :
Fonctionnalité 
Smart Touch

Logiciel Capture Pro 
édition limitée

Logiciel Capture Pro 
(version complète)

Numériser et enregistrer un seul document en appuyant 
simplement sur un bouton ✓
Numériser, indexer et enregistrer un lot de documents en 
mode basique ✓
Numériser, indexer et enregistrer un lot de documents en 
mode avancé (et plus encore) ✓
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Pour plus d‘informations, vous trouverez nos coordonnées à l‘adresse : 
http://www.kodakalaris.com/go/dicontact


