
Augmentez  
la productivité, 

la rentabilité 
et la simplicité 
d’utilisation :  

une solution de 
capture par lots 
flexible pour les 
scanners Kodak 
et les modèles 

d’autres marques 

Logiciel 

Capture Pro
Un maximum de 

fonctionnalités 
en toute 
simplicité.



L’application de numérisation 
qui vous assure une meilleure 
productivité, rentabilité et 
facilité d’utilisation
Le logiciel Kodak Capture Pro est l’application dont vous avez besoin pour créer, 

gérer et déplacer vos images et informations. Bénéficiez d’une capture de lot et  

d’une productivité exceptionnelles sur les scanners Kodak et sur ceux d’autres 

marques, quel que soit le type de scénario : application bureautique ou 

numérisation de volumes importants. Obtenez une meilleure rentabilité : pas de  

coût lié au volume ou au nombre de clics. Commencez immédiatement la 

numérisation grâce aux paramètres préconfigurés et à une interface unique et 

conviviale. Accédez à davantage de fonctionnalités, en toute simplicité.

Gagnez en productivité
Vous pouvez configurer facilement le logiciel Capture Pro et l’intégrer à des applications 
existantes (généralement sans programmation), notamment à des systèmes de gestion  
de contenu, des bases de données, Microsoft SharePoint, EMC Documentum et bien 
d’autres encore.

>  Gagnez en efficacité : numérisez, stockez, organisez, conservez vos images, retrouvez 
et partagez facilement vos documents

> Profitez des configurations partagées grâce à la prise en charge multiutilisateur

> Intégrez le logiciel Capture Pro à des systèmes d’imagerie existants ou récents

>  Les API individuelles offrent de meilleures configurations de tâches et capacités de 
gestion utilisateur, vous permettant ainsi de personnaliser vos tâches pour répondre 
exactement à vos besoins

>  Rationalisez la gestion du contenu pour augmenter votre productivité et envoyer plus 
rapidement des informations aux personnes et aux endroits adéquats

>  Importez automatiquement des fichiers existants et exécutez toutes les fonctions 
d’imagerie auxquelles vous avez accès sur des images numérisées

>  Récupérez facilement des images à l’aide de l’application de recherche et visualisation 
incluse (Find and View)

>  Validez ou renseignez les champs d’index avec des données provenant de sources ODBC (Open Database Connectivity Compliant) 
grâce à la fonction de consultation de base de données

>  Effectuez la sortie du document sur fichier, système, e-mail et imprimez-le simultanément ; choisissez tout type de fichier pris en 
charge lors de la sortie d’images en noir blanc (PDF, PDF/A, PDF indexable, TIFF, etc.) ou en couleur/niveaux de gris (JPEG, JPEG 
2000, PDF, PDF/A, PDF indexable, TIFF, etc.)

> Produisez des images couleur et NB ou NB et niveaux de gris à partir d’une seule numérisation

> Restez productifs pendant que le traitement de sortie se fait en tâche de fond

Logiciel 

Capture Pro 

Remplissage automatique à partir de  
sources ODBC



Obtenez un meilleur retour sur investissement
Aucun coût lié au clic Ne pensez plus aux frais supplémentaires basés sur le volume de 

documents numérisés. Accédez instantanément à des fonctions de production telles que 

l’indexation automatisée, la reconnaissance optique des caractères par glisser-déplacer, 

etc. Découvrez la solution de capture adaptable facilement aux scanners bureautiques 

ou de production : l’opérateur, une fois familiarisé avec le logiciel, saura utiliser tous les 

modèles de scanners Kodak ou ceux d’autres marques.

> Réduisez les coûts de formation et les frais de configuration

> Produisez des PDF indexables sans limites, sans frais supplémentaires

>  Fonctions innombrables, coût d’acquisition faible et ROI rapide = haute valeur ajoutée

Prise en charge des scanners  
Kodak et de ceux d’autres 
fabricants courants

Indexation plus simple et plus  
rapide avec reconnaissance  
OCR par glisser-déplacer

Un maximum de fonctionnalités accessibles 
facilement et rapidement 

Contrairement aux logiciels concurrents qui nécessitent une configuration préalable  
importante des tâches, des profils et des pages, le logiciel Capture Pro est 
immédiatement prêt à l’emploi grâce aux configurations de numérisation basées sur 
le poste de travail. (Personnalisation en une seule touche pour automatiser des tâches 
complexes et répétitives.)

>  Interface intuitive, immédiatement compréhensible, sans commandes compliquées 
à apprendre

> Retour visuel immédiat, quel que soit le niveau de complexité de la tâche

>  Indexation automatique, souple et simple, avec reconnaissance OCR par 
glisser-déplacer 

> Didacticiel interactif en plusieurs langues et aide en ligne en temps réel



Vous souhaitez accéder 
à davantage de fonctions, 
plus facilement ? La solution 

commence ici.
Si une forte productivité, une valeur ajoutée exceptionnelle 
et la simplicité d’utilisation sont des critères importants 
pour votre mode de fonctionnement et vos performances, 
il est maintenant temps de découvrir le logiciel Kodak 
Capture Pro. C’est l’application de capture idéale pour tous 
vos scanners, puisqu’elle permet une indexation simple et performante, tout en offrant un large choix de fonctions d’édition post-numérisation 
qui simplifient les tâches complexes. Insérez, fractionnez, renumérisez, pivotez, réorganisez, recadrez et marquez facilement des images. 
Si vous disposez d’un environnement de numérisation distribué, tirez profit de la fonction d’importation automatique pour optimiser vos 
possibilités de capture de données. Développez votre plate-forme de capture à l’échelle internationale grâce à la prise en charge en ligne en  
15 langues et la reconnaissance OCR de plus de 100 langues avec sortie OCR multilingue en PDF.

Profitez également du célèbre service Kodak 

Service & Support, qui offre une qualité de service 

remarquable pour tous vos scanners, logiciels et 

solutions Kodak, ainsi que pour les scanners des 

principaux autres fabricants. 

Pour créer, gérer et déplacer des images et des informations 
de façon plus productive, réduire les coûts et travailler avec 
aisance, quelle que soit la taille de votre activité de capture, 
optez pour le logiciel Kodak Capture Pro. 

Simplification des configurations de tâches

*

* Il est temps pour vous et Kodak

Pour en savoir plus et télécharger la version démo gratuite : 
Rendez-vous sur www.kodak.com/go/capturepro
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