LIMB PROCESSING
Logiciel de traitement, d’enrichissement et de conversion
du patrimoine culturel numérique

LIMB Processing, un logiciel de production complet permettant de gérer
de A à Z vos projets de numérisation
LIMB Processing est le premier logiciel offrant tous les outils nécessaires aux projets de numérisation : gestion
des projets, traitements d’image, traitements documentaires (OCR, structuration, etc.), contrôles qualité, gestion
des métadonnées ainsi que de multiples formats de conversion pour l’archivage longue durée, les bibliothèques
numériques ou l’impression à la demande.
LIMB Processing a été développé pour répondre aux besoins du post-traitement de tous les documents culturels
(livres, archives, registres, journaux, cartes, photographies et oeuvres d’art, etc.). Qu’il s’agisse d’un flux de numérisation
ou bien de fichiers existants de type PDF, TIFF, JPEG,... Limb Processing vous permet de traiter vos images
automatiquement et d’enrichir les métadonnées structurelles en étant guidé étape par étape dans un environnement
convivial.

Gstion des projets multiple

Paramètres d’exportation multiples

Nouveau Projet

Structuration

Avantages
UN SEUL OUTIL Un

outil unique pour le traitement, l’enrichissement,
structuration et la conversion de vos collections en contenu
digital

RAPIDE Allégez votre temps de travail grâce aux traitements

automatiques et aux “workflows” optimisés

INTUITIF LIMB Processing a été développé pour rendre les projets de

numérisation simples et efficaces

COMPATIBLE Respecte les standards de métadonnées METS, ALTO, DC,

MODS, MARC, XML

PRODUCTIF Augmente la valeur de vos contenus et réduit les coûts de

numérisation
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Plus de 40 outils de traitement d’image sont disponibles, y compris
des fonctions uniques telles que la suppression de l’arrière-plan, la
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OCRde courbure,
EXPORT la PUBLISH
correction
détection des illustrations et la correction d’éclairage.
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Le contrôle automatisé analyse chaque image pour détecter les flous,
surexposition, la duplication, les images partielles et signale à
l’opérateur
EXPORT les images
PUBLISH suspectes.
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LIMB permet d’ingérer des images provenant de nombreuses sources:
scanner à plat, robotique ou microfilm, et/ou fichiers image existants
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LIMB propose plusieurs options de package OCR avec différents
packs de langues (arabe, hébreu, chinois, japonais, coréen) selon vos
besoins.
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LIMB fournit une interface simple d’utilisation pour la pagination et la
structuration (numéros de page, couvertures, corps, chapitres,
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table
des matières ou illustrations, etc.).

LIMB permet de créer simultanément plusieurs formats de sortie, tels
que (TIFF, TIFF multi-pages, JPG, JPEG 2000, PDF, PDF indexable,
PDF-A, etc.). Les paramètres de renommage et de compression
avancés sont disponibles pour tous les formats.
LIMB permet directement de publier votre contenu, vos métadonnées
et vos fichiers multimédia sur LIMB Gallery, votre bibliothèque
numérique.

GESTION DU
FLUX DE
TRAVAIL

Le workflow est personnalisable par le superviseur pour chaque projet grâce à
une création de modèles pour tous les travaux futurs, ce qui permet
un traitement plus rapide et plus cohérent.
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LIMB permet d’importer directement des métadonnées descriptives depuis des
catalogues externes (Z39.50, OAI, HTTTP) ou bien des enregistrements tels que
(MARC, DC, CSV, MODS). Outre les métadonnées descriptives, LIMB créera au
cours du processus de conversion de nombreuses métadonnées techniques
et structurelles disponibles dans les formats suivants: METS, MIX, ALTO. Le
modèle de métadonnées ainsi que le schéma METS peuvent être entièrement
personnalisés grâce à la création de champs propre.spécifiques.
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Entièrement intégré à notre suite logicielle LIMB

A propos de i2s

LA SOLUTION GLOBALE POUR VOS PROJETS DE NUMÉRISATION
I2S est une société spécialisée dans la capture et le
traitement de l’image. Nous travaillons pour des clients à
travers le monde, sur différents segments de marché tels :
la santé et le bien-être, le sport, les logiciels, la numérisation
de
document,
l’agro-alimentaire
et
l’agriculture,
l’aéronautique, les systèmes de contrôle industriels et de
façon plus générale sur tous les marchés où la capture
d’image est essentielle.

Nos clients apprécient nos solutions innovantes, et la
gestion complète d’un projet de numérisation : Capturer,
traiter, partager et enrichir sont nos valeurs. Afin de
répondre aux besoins et attentes des consommateurs,
nous proposons la plus large offre de scanner sur le
marché, du plus petit format au 2A0, incluant des scanners
automatiques. Aujourd’hui, plus de 4 000 scanners sont
installés chez plus de 1 000 clients à travers le monde.

I2S crée et vend une large gamme de scanners et logiciels
pour les archives et la promotion des documents numérisés.
La plupart de nos clients sont des musées, bibliothèques,
archives, administrations et quelques sociétés privées.

Chez i2S, nous travaillons pour nos clients avec toujours plus
d’exigence et chaque jour, nous nous métamorphosons
pour toujours plus d’innovation. I2S permet de voir ce que
l’œil ne saurait voir.
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