
  
Présentation 
des logiciels

L’adéquation entre les ressources et la demande est 
particulièrement simple avec les logiciels Kodak

Fonctionnalité Smart Touch de Kodak
●  Numérisation rapide, simple à l’aide d’un seul bouton, quel 

que soit le niveau d’expérience de l’utilisateur ; sélectionnez 
un profil, appuyez sur le bouton du scanner et envoyez 
automatiquement vos documents à l’endroit de votre choix

●  Solution idéale pour la capture et la saisie de documents  
ad hoc

●  Installé avec les pilotes du scanner et expédié avec votre 
scanner

Fonctions : 
●  Neuf paramètres préconfigurés pour une personnalisation 

simple, utilisables par une simple pression sur un bouton

      –  Numérisation vers plusieurs types de fichiers (PDF, PDF, 
indexable, TIFF mono et multipage, JPG, BMP, etc.) et 
destinations dont un e-mail, Microsoft SharePoint, Word 
et d’autres applications tierces

●   Aperçu, édition et dénomination de fichiers en option

Environnement client standard de Smart Touch
●   Utilisation ad hoc d’un ou plusieurs scanners

●   Clients ne nécessitant pas de numérisation ou de flux  
de production complexe

Un choix intelligent si vous devez : 
●  Convertir des documents en PDF, Microsoft Word ou  

dans des formats de fichiers d’image

●  Envoyer vos documents vers des destinations courantes 
telles qu’un e-mail, Microsoft 
Office, Adobe, SharePoint, 
PaperPort, OmniPage, ou 
d’autres applications tierces

●  Envoyer des documents vers 
une imprimante réseau ou 
numériser une carte de visite

Pourquoi choisir Smart Touch ? 
●  Aucune formation requise ; 

numérisation par simple 
pression sur un bouton

●  Paramètres prédéfinis pour numériser vers un fichier

Kodak comprend les exigences liées à la capture de documents lors de la plupart des opérations, de la numérisation d’un 

document ad hoc à la numérisation par lots, sur un PC comme lors d’une production à haut volume. Nous facilitons votre choix 

d’un logiciel de capture, car nous fournissons les fonctionnalités requises pour accroître l’efficacité de tout environnement de 

numérisation réel. 

Que vous soyez un professionnel de bureau numérisant des documents dans Microsoft Word ou Adobe Acrobat, un travailleur 

du savoir ajoutant des images dans une application personnalisée ou un opérateur dédié qui numérise de grands groupes 

d’images, les indexe et les envoie à des flux de production ECM, Kodak dispose d’une solution adéquate.



Pour obtenir une version traduite de ce document, rendez-vous sur 
www.kodak.com/go/softwareguide
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●  Une application de numérisation complète, conviviale et 
polyvalente idéale pour les environnements départementaux  
et de production

●   Grâce à son interface utilisateur unique, Kodak Capture Pro 
Software élimine le besoin de prendre en charge plusieurs 
plates-formes clientes

●   Intégration parfaite avec vos applications existantes

●   Aucun coût au clic ni ajout de volume pour optimiser votre RSI

●  Disponible à l’achat

Fonctions : 
●  Prise en charge de plus de 150 modèles de scanners des plus  

 grands fournisseurs

●  Fonctions automatisées permettant d’augmenter la 
productivité

–  Séparation automatique des documents (par ex. 
par code patch, code-barres ou valeur OCR)

●  Indexation avancée avec 999 champs d’indexation 
possibles 

–  Codes-barres 1-D et 2-D, reconnaissance OCR  
et MICR locale

●  Sortie possible sur des dizaines de systèmes DM et ECM 
courants

●  Fusion et fractionnement d’images

●  Suppression des pages blanches en fonction du contenu

●  Profils utilisateur

●  API facilitant le développement et l’intégration

Environnement client standard de Capture Pro Software 
●  Un ou plusieurs opérateurs de capture dédiés, utilisant  

un ou plusieurs scanners Kodak et/ou tiers

Un excellent choix si vous devez : 
●  Capturer, indexer et contrôler la qualité de plusieurs lots

●  Libérer les images et données d’index associées sur  
d’autres systèmes

●   Personnaliser la configuration, de l’application, la disposition  
des écrans, les raccourcis, etc.

Pourquoi choisir Kodak Capture Pro Software ? 
●  Optimisé pour assurer une productivité élevée avec de 

nombreux outils automatisés

●  Fonctionnalités d’indexation complètes, incluant codes  
barres et reconnaissance OCR et MICR locale

●   Un seul logiciel prend en charge des centaines de scanners 
différents et fournit des dizaines d’API système

• Tchèque
•  Chinois (simplifié)
• Chinois (traditionnel)
• Néerlandais
• Anglais

• Français
• Allemand
•  Italien
• Japonais
• Coréen

• Portugais
• Russe
• Espagnol
• Suédois
• Turc

Kodak Capture Desktop Software
●  S’appuyant sur la plupart des fonctionnalités de Smart Touch,  

Kodak Capture Desktop Software contient les fonctions 
essentielles dont vous avez besoin pour capturer et convertir  
rapidement des documents en informations exploitables

●  Optimisé pour des environnements dans lesquels plusieurs 
utilisateurs partagent un scanner afin de capturer et 
d’améliorer des fichiers

●  Capturez, éditez et générez tout support d’information, du 
document unique au lot volumineux

●   Ensemble complet d’outils accessibles via des icônes 
permettant de simplifier la numérisation et d’automatiser 
votre flux de capture

●  Fourni lors de l’achat du scanner

Fonctions : 
●  Édition post-numérisation : rotation, recadrage, renumérisation,  

insertion de page et fractionnement de document

●  Remplacement aisé des paramètres du scanner

●  Ajout d’un index unique (OCR manuelle ou par glisser-
déplacer)

●  Séparation automatique des documents par nombre ou  
à l’aide de feuilles de papier blanches

●  Mises en page pour une configuration aisée des fonctions 
les plus courantes

●  Sortie vers un fichier/un e-mail/une imprimante

●  Options de sortie avancées vers Microsoft SharePoint
●  Possibilité d’affecter plus de 25 raccourcis/boutons de 

scanner aux travaux courants

Environnement client standard de Kodak Capture  
Desktop Software 
●  Un ou plusieurs utilisateurs d’un scanner Kodak réalisant 

des éditions ou des numérisations par lots de documents 
d’entrée de gamme

Un bon choix si vous devez : 
●  Capturer des documents uniques ou des lots en une seule fois

●  Effectuer des éditions post-numérisation, telles que 
renumériser, insérer, pivoter et recadrer une page 

● Réaliser une indexation de base 

●  Enregistrer sous PDF indexable et TIFF multipage tout en 
utilisant la reconnaissance OCR par glisser-déplacer pour 
nommer vos documents

Pourquoi Kodak Capture Desktop Software ?  
●   Les raccourcis et la prise en charge facultative des boutons 

du scanner assurent la simplicité de la numérisation

●  Idéal pour numériser des lots de documents grâce aux 
outils d’édition post-numérisation simples d’utilisation

●  Ajout d’un champ d’indexation unique

●  Options de sortie souples avec une configuration aisée

●  Mise à niveau transparente vers le logiciel multifonction 
Kodak Capture Pro Software

Sélection d’un scanner 
tiers


