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Capture stratégique 
avancée grâce à une 
plateforme puissante  
Découvrez comment la plateforme de capture la plus 
rapide du marché s'attaque aux très grands volumes 
Penchez-vous sur les problèmes de performance qui nuisent à votre 
productivité et à votre rendement. Dépassez les attentes en matière 
de volumes élevés grâce au logiciel de capture le plus performant 
du marché. Il offre une intelligence en ligne impressionnante à des 
vitesses sans précédent: ibml Capture Suite.
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Introduction 

Revoyez vos performances de capture
Coûts indirects croissants… Conformité plus stricte… Documents complexes…      
Vitesses lentes… 

Cela vous parle ? Si vous rencontrez ces problèmes, cela signifie que votre entreprise 
n'atteint pas son véritable potentiel de performance et que des informations précieuses 
n'arrivent pas entre les mains des décideurs clés aussi rapidement qu'elles ne le devraient.  

Pourquoi ne pas accélérer votre capture de documents une bonne fois pour toutes?  

Il est temps d'atteindre de nouveaux sommets grâce à vos capacités de numérisation tout 
en économisant plus que jamais. Passez au niveau supérieur en exploitant une solution de 
capture de documents hautement intelligente et solide qui offre des gains d'efficacité et des 
améliorations de processus bien plus importantes que toute autre solution sur le marché. 

Découvrez Capture Suite. Avec son intelligence en ligne révolutionnaire et son interface 
utilisateur intuitive, Capture Suite vous met dans les meilleures conditions pour: 

Scanners, e-mails, mobile,  
MFP, fax, fichiers numériques

Amélioration de l'image,  
Classification, extraction

Contrôle de la qualité, 
Validation

Connecteurs EMC, connecteurs 
vers d'autres technologies de 

capture SW XML, PDF

Profiter d'une productivité des opérateurs maximale et une 
assurance qualité efficace  

Centraliser la gestion de votre plateforme de capture

Obtenir un meilleur retour sur investissement avec des paiements 
prévisibles, sans frais supplémentaires

Standardiser votre plateforme de capture de documents 
d'entreprise et ainsi simplifier l'assistance aux utilisateurs 

Prendre en charge n'importe quelle marque de scanners 
compatibles avec TWAIN ou ISIS ou d'autres sources numériques 

Garantir une sécurité maximale des documents grâce à une série 
de contrôle appropriée 

Bénéficier d'une précision et d'une vitesse améliorées grâce à 
l'application de capture la plus rapide au monde

Appréciez la différence. ibml Capture Suite.

Intrant Reconnaissance évolutif Sorties

!

Analytique : suivi des travaux, alertes et rapports
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 Simplifier la 
numérisation avec 
une interface 
opérateur intuitive 
dotée de commandes 
faciles à utiliser:

Prendre ses marques

La capture se fait rapide, abordable et facile
Êtes-vous confronté au problème des frais de licence de logiciels de plus en plus élevés et aux exigences informatiques toujours plus 
complexes?  

Simplifiez-vous la vie tout en faisant des économies en exploitant une plateforme qui est non seulement conçue pour accélérer la vitesse et 
traiter de gros volumes, mais aussi pour être abordable et ergonomique. Profitez d'un volume de documents structuré illimité et de la possibilité 
d'intégrer de manière fluide ibml Cloud Capture pour les quelques documents qui nécessitent des capacités de capture avancées. Oubliez les 
déploiements difficiles. Capture Suite facilite l'intégration des systèmes en aval et la gestion de l'ensemble des réseaux de l'infrastructure.

Économisez de l'argent en passant de la capture facturée au clic à la capture illimitée

Intrant

Plus d'ergonomie
Vos opérateurs ont besoin d'une interface intuitive et facile à utiliser, et d'un accès hautement sécurisé pour atteindre des vitesses de débit 
exceptionnelles avec la plus grande précision possible. Offrez-leur tout cela et plus encore avec ibml Capture Suite. 

• Crée rapidement de nouveaux lots et lance la numérisation  

• Permet de basculer facilement entre le mode d'alimentation continue et le mode 
d'alimentation manuelle pour les documents difficiles 

• Signale les documents devant être à nouveau numérisés  

• Numérise à nouveau les documents avec facilité  

• Modifie les données du document (et les autorisations appropriées) 

• Ajuste, pivote, zoome vers l'avant, zoome vers l'arrière et effectue tout un tas 
d'autres fonctionnalités pour assurer la qualité

• Permet d'obtenir un résultat optimal en ajustant les paramètres d'image à la volée 

 Réduit les frais généraux 
et les formations grâce à 
un assistant intelligent à 
l'écran

• Guide les nouveaux opérateurs

• Aide les administrateurs à configurer les tâches facilement

• Permet au service informatique de fournir de l'aide 

 Démarrer 
rapidement avec 
une configuration de 
tâche simplifiée 

• Facilite la création rapide de tâches avec des capacités de configuration de tâches 
basées sur des règles et des actions 

• Permet d'utiliser des outils de configuration des tâches, y compris un assistant de 
configuration des tâches de numérisation étape par étape  

• Facilite la configuration des images et des paramètres TIFF  

• Affiche l'historique de tous les changements de tâche et permet une restauration si 
nécessaire 

Utilisez une base de données SQL distante située dans un  
site central pour:

Payez uniquement ce que vous utilisezRéduisez les frais généraux 
grâce à la fonctionnalité de 
numérisation à distance

Envoyer directement les 
numérisations vers un 
emplacement centralisé sans 
affecter le débit quotidien 
d'un scanner 

Réduire le  
matériel requis à  
chaque emplacement 

Améliorez la sécurité en 
limitant le nombre de bases 
de données vulnérables aux 
cyberattaques

Avec ibml Capture Suite, vous 
ne payez que pour les modules 
logiciels et les fonctionnalités 
nécessaires, et rien de plus 
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• Glissez-déposez des lots dans la corbeille ou dans des processus multifilières pour 
continuer à utiliser le scanner pendant la suppression des lots  

• Choisissez comment regrouper les lots pour une navigation facile et rapide  

• Utilisez l'option de rafraîchissement automatique configurable pour que votre 
affichage reste actualisé  

• Enregistrez les filtres et les groupes dans une vue personnalisée pour voir 
rapidement les lots qui sont importants pour votre entreprise 

 Restez productif 
tout en visualisant 
et en gérant les 
lots numérisés 
sans interrompre 
le processus de 
numérisation 

 Garantissez un accès 
sécurisé à l'échelle 
mondiale

• Utilisez l'authentification centralisée pour fournir une connexion unique permettant 
un accès global sécurisé à toutes les applications de Capture Suite 

• Personnalisez l'accès d'utilisateurs et de groupes spécifiques en fonction des 
exigences de sécurité 

• Gérez plusieurs configurations de base de données de manière centralisée  

• Connectez-vous en utilisant l'une des méthodes suivantes : authentification 
Windows, authentification de la base de données ibml ou connexion en un clic à 
l'aide du compte Windows connecté actif 

• La reconnaissance optique des marques (OMR)

• La reconnaissance de caractères à l'encre magnétique (MICR) 

• La reconnaissance des code-barres

• DocType (classification du type de document)

• La détection des logos

• La reconnaissance intelligente des caractères (ICR)

• La reconnaissance intelligente de l'écriture manuscrite

Reconnaissance   

Automatisez avec intelligence
Obtenir une capture hautement automatisée avec un minimum d'intervention humaine n'a jamais été aussi facile. Grâce à l'intelligence en 
ligne remarquable de Capture Suite, qui fonctionne aux vitesses les plus rapides du marché, vous pouvez avoir la certitude qu'il n'y a pas de 
meilleure façon de traiter votre travail rapidement et avec précision.

Réduisez le coût des captures 

Minimisez les erreurs manuelles et améliorez la précision en 
intégrant l'intelligence dynamique au processus de capture 
des modules de reconnaissance ibml DocNetics

Comprend de puissants moteurs de reconnaissance pour: 

Améliorez la reconnaissance et le traitement direct des chèques grâce à la fonctionnalité MICR pour les chèques des États-Unis et de l'UE

Bénéficiez d'un abonnement 
libre à un tarif abordable 
pour les documents 
nécessitant des capacités de 
capture avancées 

Numérisez et traitez en toute 
simplicité des volumes limités de 
documents non structurés afin de 
réduire le coût global des licences 
de logiciels de capture 

Réduisez les interventions manuelles 
et profitez d'une grande précision 
grâce à une plateforme alimentée 
par l'apprentissage automatique et 
l'automatisation robotisée des processus
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évolutif   

Améliorez la qualité des captures
La qualité est la principale priorité et, sans elle, les captures peuvent devenir un effort vain. Profitez de captures précises et de la plus haute 
qualité pour les systèmes en aval grâce aux étapes de contrôle de qualité et de validation automatisées. Elles garantissent en effet que seules 
les meilleures images sont transférées vers la prochaine application opérationnelle. 

Réduit les exceptions en aval en détectant les problèmes 
potentiels au moment de l'ingestion de données  
• Examine rapidement les images des documents à l'aide d'un 

défilement automatique à vitesse réglable 

• Signale les documents nécessitant une nouvelle capture 

• Censure certaines parties des documents pour des raisons de 
sécurité  

• Met en évidence les informations qui nécessitent une 
attention particulière 

• Importe et fait pivoter des lots ou des documents individuels 

• Recherche des documents spécifiques par identifiant, type ou 
données clés, telles que les informations IJP, code-barres ou 
MICR 

• Filtre facilement les lots par date, état du travail ou opérateur 

• Met automatiquement en file d'attente les lots devant être 
examinés en fonction de la priorité 

Valide et répare les informations rapidement et facilement
• Effectue automatiquement des recherches dans la base de données pour valider et/ou remplir d'autres champs

• Vérifie les codes-barres, les données MICR et les données OCR

• Achemine automatiquement les éléments qui nécessitent une réparation pour les envoyer à l'opérateur

• Les utilisateurs peuvent choisir des lots à valider à un niveau de tâche donné, une file d'attente de lots ou sélectionner 
manuellement un lot spécifique

• Les utilisateurs peuvent parcourir rapidement les champs nécessitant une réparation

Accélérez les délais de traitement grâce à une réparation des données plus rapide
Améliorez la conformité en saisissant les statistiques de validation dans les rapports et analyses des clients

Contrôle qualité

Validation
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Sorties    

Optimisez la livraison en aval 
Avec plus de façons de fournir des images capturées que jamais, les possibilités d'utiliser, de nettoyer et d'exploiter vos données pour 
accélérer l'intelligence décisionnelle sont infinies. 

Conformité 3 étoiles FADGI 
Nécessite qu'une image numérisée soit d'une qualité suffisante pour que le document source original puisse être détruit.

Économisez du temps et de l'argent en envoyant directement des images à tester et à valider depuis la plateforme 
Capture Suite pour minimiser les multiples points de contact logiciels différents et améliorer la productivité.

Gérez les images et les données de vos scanners et d'autres 
sources pour les intégrer directement à un large éventail de 
systèmes, notamment: 
• Les systèmes de gestion de contenu des entreprises (ECM) 

• Les systèmes d'automatisation des flux de travail/processus 
commerciaux 

• Les archives d'images et de données 

• D'autres systèmes de saisie des données/capture 
automatisée des données

Gérez les volumes de documents provenant de plusieurs 
sources d'entrée:

• Combinez des groupes de documents dans des fichiers PDF non consultables 

• Combinez des groupes de documents en un seul fichier TIFF ou PNG multipage  

• Importez automatiquement des images et des données à partir d'un dossier de surveillance ou d'un serveur de messagerie 

• Utilisez des métadonnées pour appliquer la logique métier au traitement des lots  

• Manipulation d'image de sortie XML  

• Sortie d'image basée sur la détection des couleurs  

• Réorientation automatisée de documents  

• Superposition d'un endossement virtuel sur une page  

• Améliorez la qualité d'image avec le lissage du texte et la suppression des perforations, des bordures, des cornes, des lignes 
indésirables et la réduction du bruit

• Écartez, sauvegardez ou signalez automatiquement les images vierges  

• Augmentez les résultats OCR grâce à la binarisation automatique et l'abandon de couleurs  

• La possibilité de conserver des images originales avant de les manipuler  

Post-numérisation
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Analyses et éléments de réflexion     

Obtenez une vue d'ensemble des performances 
générales grâce aux rapports avancés
Obtenez une meilleure compréhension de l'efficience et de l'efficacité de vos opérations de capture grâce à une analyse solide qui offre une 
vue d'ensemble complète de ce qui se passe réellement. 

Obtenez une vue globale des mesures de performance  
• Définissez les paramètres de base 

• Identifiez rapidement les problèmes 

• Effectuez des ajustements et des améliorations opérationnels 

• Évaluez l'impact des changements 

• Envoyez des e-mails d'alerte automatisés aux managers 
lorsque la performance tombe en dessous de seuils définis 

Facilitez la création de rapports   
• Exploitez des outils de génération de rapports faciles à utiliser 

• Créez, gérez et distribuez facilement des rapports 
d'exploitation 

• Filtrez les rapports par heure, date et selon d'autres critères 

• Stockez les rapports localement, de manière centralisée ou 
envoyez-les à n'importe quelle adresse e-mail

Identifiez les ressources goulots de vos opérations 
de capture sur l'ensemble de l'entreprise

Sécurité      

Protégez vos données et documents grâce à une 
sécurité sans faille
Gagnez en crédibilité auprès de vos clients et évitez les lourdes conséquences en vous assurant que votre logiciel de capture de documents 
vous aide à respecter les principales réglementations suivantes: 

HIPAA - Health Insurance Portability 
and Privacy Act 1996

1 PCI-DSS - Payment Card Industry Data 
Security Standard 2004

2 FISMA - Federal Information Security 
and Management Act 2002

3

Autres : Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) | Sarbanes-Oxley (SOX) | Defense Information Systems Agency (DISA)

Logiciel de sécurité ibml Capture Suite 

Comprend l'analyse régulière de code tiers de Veracode, le leader de l'analyse de code logiciel en 2020 Magic Quadrant de Gartner 

ibml Capture Suite a obtenu la cote de conformité au code OWASP (Open Web Application Security Project) par Veracode*

*La cote de conformité au code OWASP, attribuée par une tierce partie réputée impartiale, aide à gérer les risques liés à la sécurité des applications et garantit que les principales 
vulnérabilités logicielles sont atténuées, ce qui réduit la probabilité d'une violation des données.
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Une intelligence solide.
Une vitesse sans précédent.

Tout ce dont vous avez besoin, et même plus, 
pour accélérer la prise de décision 

Organisez une démonstration ou obtenez plus de détails.

Siège social
2750 Crestwood Boulevard
Birmingham, AL 35210
Téléphone principal : +1-205-956-4071
Service des ventes : +1-205-439-7100
Fax : +1-205-956-5309

Bureau en Allemagne
Line-Eid-Straße 3
D-78467 Konstanz Allemagne
Téléphone : +49-7531-36171-0
Fax : +49-7531-36171-23
Service : +49-700-462438722

Bureau au Royaume-Uni
ibml House
3 Bridge Court
Wrecclesham, Farnham Surrey
GU10 4QE, Royaume-Uni
Téléphone : +44 (0) 1252 962870

E-mail: sales@ibml.com
Rendez-vous sur: ibml.com

https://www.ibml.com/about-us/consult-an-expert/
mailto:sales%40ibml.com?subject=
https://www.ibml.com/

