


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'e�cacité 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 e�caces, 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 
di�érents formats standards de 
l'industrie.

EN SAVOIR PLUS



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 o�rir 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 di�érentes 
tailles. La version Network Edition du logiciel Kodak 
Capture Pro est idéale pour mener cette tâche à 
bien. »

- Rob Allen, TechTrek



Besoin d’information ?
Nos équipes sont aux petits soins !

31, Boucle de la ramée
38297 Saint-Quentin-fallavier
France
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www.systhen.com


