
MAITRISEZ VOS NUMÉRISATIONS EN
COULEUR ET EN NOIR ET BLANC. Le logiciel de

capture KODAK est une application de numérisation facile à

installer et à utiliser, pour la capture de documents à partir de

scanners KODAK. Ce logiciel peut être utilisé seul ou en asso-

ciation avec des applications de gestion de documents, de

traitement de formulaires et de Workflow. Il gère la numérisa-

tion, l’indexation et le traitement par lot (en recto et

recto/verso, couleur et noir et blanc). Les lots peuvent

être facilement exportés avec les données

d’indexation associées, vers la plupart des

applications courantes, qu’il s’agisse de

numérisation pour le Web, le stockage

magnétique ou CD. Ce logiciel de

capture vous permet d’exploiter

pleinement les capacités de votre

scanner KODAK pour obtenir une

productivité optimale.

AFFICHAGE MULTI-IMAGES ULTRA

RAPIDE. L’affichage multi-images du

logiciel de capture KODAK vous permet

de visualiser un document de plusieurs

pages et de vérifier la qualité des images lors

de la numérisation. Vous pouvez visualiser jusqu’à huit

images à la fois. Le mode de zoom dynamique offre la possibi-

lité d’afficher chaque image dans sa taille maximale. Les

icônes de la barre d’outils, les menus contextuels et les

conseils en ligne réduisent le besoin de formation et de

mémorisation.

RÉDUISEZ LE TRI PRÉALABLE DE MANIÈRE SPECTACULAIRE. Non

seulement la numérisation simultanée en couleur et noir et

blanc vous permet de saisir davantage d’informations

visuelles, mais en plus, elle réduit les besoins de préparation

des documents. Grâce à la fonction de suppression automa-

tique des pages blanches, utilisée lors de la numérisation, les

originaux recto et recto/verso n’ont pas besoin d’être séparés

préalablement. 

OBTENEZ DES IMAGES DE QUALITÉ EN TOUTE SIM-
PLICITE. Les fonctions de redressement et de

détourage automatiques vous permettent

de réduire les bords noirs autour des

originaux sans ralentir la vitesse de

numérisation du scanner et sans

modifications de paramètres. La

rotation automatique (90°, 180°,

270°) permet une numérisation en

mode paysage, pour optimiser le

débit du scanner. Un ensemble

d’outils donne la possibilité de re-

numériser, faire pivoter, réorganiser et

effacer des pages. La fonction “ Fusion

recto/verso ” permet de fusionner les deux

images recto et verso en une seule. -Opération immé-

diatement visualisable à l’écran -. La fonction “ Fractionner ”

divise les documents longs en plusieurs images. Ainsi, vous

pouvez par exemple convertir automatiquement une page A3

en deux pages A4.
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OPTIMISEZ VOTRE PRODUCTION GRÂCE A UN

Le logiciel de capture KODAK est conçu pour être rapide,
précis et simple à utiliser. Il offre à l’opérateur un débit de
numérisation et une productivité optimum. Son affichage
multipages ultrarapide présente les images redressées et
recadrées pour les rendre plus lisibles. Pour simplifier la
gestion de la numérisation, vous avez accès à un ensemble
d’outils, en cliquant sur leurs icônes. En plus des fonction-
nalités présentées à droite, le logiciel de capture KODAK pro-
pose des outils supplémentaires pour rendre la numérisation
plus productive :

• Affichage multi-images avec zoom dynamique, pour une
vérification simple et rapide

• Détourage et redressement automatique, pour réduire
les bords noirs et redresser les images couleur ou noir et
blanc en cours de numérisation

• Rotation automatique, pour une numérisation en mode
paysage plus rapide

• Suppression automatique des pages blanches lors de la
numérisation ou du traitement, pour réduire le tri préalable

• Sortie couleur et noir et blanc simultanée, pour les scanners
couleur

• Manipulation des images, pour renumériser, faire pivoter,
réorganiser et effacer les pages

• Fusion et fractionnement pour simplifier et adapter la
numérisation des formulaires et documents de petite ou
grande taille

• Reconnaissance de 13 types de codes barres différents 
(y compris le codes barres haute densité PDF 417), pour
les images recto et verso

• Reconnaissance immédiate des codes barres et des codes
de correction, pour une indexation et un traitement par lot
efficaces en couleur ou en noir et blanc

• L’option d’index avancée vous permet de scinder un code-
barre en plusieurs champs d’index. De plus, ces fonctions
avancées permettent d’indexer des champs avec des
valeurs par défaut, des numéros séquentiels et des
formules de contrôIe peuvent être appliquées. 

• Incrémentation continue des numéros attribués aux docu-
ments d’un lot ou incrémentation des numéros attribués
aux pages d’un document

• Séparation automatique des lots et documents à l’aide des
codes de correction, des codes barres et des pages
blanches

• Structures de numérisation natives multiples 
(ex. : TIFF page simple)

• Publication Web via sortie PDF

• Gamme de formats de sortie, pour intégrer les numérisa-
tions à des applications de gestion de documents, de
traitement de formulaires et de Workflow.

• Format de sortie spécial pour la gravure de CD, avec
informations d’indexation complètes

• Profils d’utilisateurs et groupes de profils, pour contrôler
l’accès à des applications et des fonctionnalités spéci-
fiques du logiciel de capture KODAK

Traiter le lot

Barre d’outils

Barre de scanner

Arrêter et 
démarrer 
le scanner

Sélectionner 
le mode 
duplex

Insérer, renumériser,
supprimer les images

Bouton de
confirmation

Barre d’états donnant
des informations 
sur l’espace libre, 
les images et les

documents

Mode d’affichage de 4
ou 8 images

Mode d’affichage de 
1 ou 2 images

Aller à la première, à la
précédente, à la
suivante et à la 
dernière image

Aller au document 
précédent et suivant

Aller au premier et au
dernier document

Annexer la page et 
supprimer le document

Créer un nouveau
document



NE INTERFACE PERFORMANTE ET CONVIVIALE

Sélectionner la 
mise en page 

prédéfinie

Accès direct au
contraste et à la

luminosité du recto
et du verso

Marquer 
l’image qui
requiert une

attention
spéciale

Rotation à 90°,
180° et 270°

Zoom et 
défilement

Effacer et 
détourer 

une image

Déplacer et 
scinder le 
document 
en deux

Copier et
copier une

zone
Imprimer

les images

Le click droit sur un objet fournit un menu 
contextuel de fonctions immédiatement accessibles



Logiciels de Capture KODAK

Pour de plus amples informations

concernant ces produits ou d’autres

produits de la gamme Kodak Document

Imaging, n’hésitez pas à contacter

votre agence locale ou les revendeurs

agréés Kodak.

France/Espagne/Portugal/Benelux

Kodak Pathé

Document Imaging

26, rue Villiot

75594 Paris cedex 12

Tél : 01 4001 4706

Fax : 01 4001 3498

Pour tous besoins techniques,

vous pouvez contacter notre service

technique au 01.40.01.43.43.

www.kodak.fr/go/docImaging

ÉLIMINEZ DES ÉTAPES GRÂCE À UNE

INDEXATION RAPIDE ET PERSONNALISABLE

Un ensemble d’options vous permet de

configurer l’indexation selon les besoins

de votre application.Vous pouvez indexer

en cours de numérisation à l’aide de

codes barres, ou manuellement au cla-

vier. L’indexation par code barres réduit

de manière spectaculaire le besoin de

saisie manuelle des informations.

Lorsque la saisie manuelle est nécessaire,

il suffit de cliquer dans le champ d’un

index et de grossir la portion de l’image

(recto ou verso) que vous souhaitez affi-

cher. Ensuite, le logiciel de capture

KODAK mémorise la position de l’image

et le rapport de zoom du champ d’indexa-

tion actif. Il est également possible d’ef-

fectuer l’indexation et la vérification des

images/ index sur des stations de travail

séparées, équipées du logiciel de capture

KODAK, augmentant ainsi le débit global

de votre scanner et votre productivité.

L’index peut être envoyé à votre applica-

tion d’imagerie et/ou directement gravé

sur un CD. L’option CD intègre une appli-

cation de recherche et de visualisation

permettant aux images/index d’être

stockées, distribuées ou facilement

dupliquées.

CHOISSISSEZ LE FORMAT DE SORTIE DE

VOTRE LOT. Le logiciel de capture propose

plusieurs formats de sortie par lot, afin

d’assurer la compatibilité avec les sys-

tèmes standards d’imagerie et de gestion

de documents. Des formats supplémen-

taires de sortie par lot sont ajoutés

régulièrement. En outre, une A.P.I. de

POUR TÉLÉCHARGER une version de

démonstration gratuite du logiciel de

capture KODAK, consultez

kodak.com/go/capturesoftware

sortie par lot est disponible pour les

formats de sortie personnalisés. Pour

obtenir la liste de tous les formats de

sortie disponibles, ou pour télécharger

les nouveaux formats de sortie vous

pouvez consulter 

kodak.com/go/capturesoftware

UNE APPLICATION PUISSANTE ET PERFOR-
MANTE A HAUT DÉBIT. Le logiciel de cap-

ture est un programme 32 bits, qui tire

profit des performances des PC mono ou

multi-processeurs sous MICROSOFT

WINDOWS NT. Le logiciel de capture

peut également être utilisé avec les

systèmes d’exploitation WINDOWS 95, 98

et 2000.

COMPATIBILITÉ DU LOGICIEL DE CAPTURE

AVEC VOTRE MODÈLE DE SCANNER. Le

logiciel de capture KODAK complète les

fonctionnalités des scanners KODAK

suivants :

• Scanners 1500 et 2500

• Scanners 3500, 3510 et 3520

• Scanners couleur 3590C et 4500

• Scanner 5500

• Scanners 7500 et 7520

• Scanners 9500 et 9520

• Scanner/Microimager 990

• Scanners de la série i800 
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