
Numérisation simple par lot, « tout-en-un »
Toutes les entreprises sont confrontées aux défi s quotidiens de gérer des 
processus métiers basés sur des grandes quantités de papier, source de 
nombreuses erreurs. Elles ont toutes besoin de réduire leurs coûts de 
fonctionnement, de se conformer aux réglementations sur le stockage des 
enregistrements et de rétablir leur système après un sinistre. Cependant, les 
petites et moyennes entreprises manquent souvent du support d’un grand 
service informatique; leurs solutions de capture doivent être donc simple à 
installer et à maintenir, facile d’utilisation et nécessiter une formation rapide. 

Kofax Express répond à ces besoins spécifi ques. Kofax Express offre de 
solides fonctions de capture comme la visualisation d’images en temps réel, 
le contrôle des dossiers, l’indexation automatique par OCR et codes-barres, 
la recherche dans les bases de données, les formats d’export JPEG, TIFF 
et PDF, et l’export souple vers Microsoft SharePoint, Kofax Capture et les 
bases documentaires. Il comporte également la technologie d’amélioration 
d’images VRS, la plus performante du marché, qui optimise l’effi cacité de 
vos opérateurs. Kofax Express offre également des facilités d’installation et 
d’utilisation, permettant à votre entreprise d’être rapidement en mesure de 
réduire ses coûts et d’améliorer sa productivité.

Interface utilisateur conviviale et intuitive 
Kofax Express utilise la même interface que les applications Microsoft 
Offi ce 2007, avec les fonctions et les commandes les plus couramment 
utilisées regroupées dans une barre d’outils située en haut de l’écran. Les 
opérateurs du scanner peuvent ainsi continuer à contrôler leur travail et 
accéder facilement aux nombreuses fonctions de Kofax Express d’un simple 
clic de souris, cela permet d’obtenir une maîtrise plus rapide et des gains de 
productivité plus importants. 

La plus haute qualité d’image
La technologie innovante SmoothView™ vous permet de manipuler 
facilement plusieurs images de document. Cherchez, remplacez, rassemblez, 
zoomez, séparez, tournez, échangez, triez et placez les images de document 
comme jamais vous ne l’auriez imaginé avec une pile de papiers. En outre, 
avec Kofax VRS inclus, vos images seront plus belles que vos originaux 
papier sans aucune préparation, ni prénumérisation de document ou réglage 
des commandes du scanner. 

Intégration à SharePoint et à d’autres systèmes
L’intégration étroite à Microsoft SharePoint permet à Kofax Express d’indexer, 
de classer et de fournir des documents et des données à SharePoint, 
facilitant et accélérant ainsi leur recherche ultérieure. Kofax Express peut 
être directement intégré à Kofax Capture et permettre l’exportation API dans 
des cas complexes ou personnalisés.

L’interface utilisateur conviviale, ne requérant qu’une formation 
minime, permet une prise en main plus rapide et de meilleurs gains 
de productivité.
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Un concentré de technologie dans 
une application « tout en un », 
pour numériser par lot et faciliter 
l’archivage de documents pour les 
petites et moyennes entreprises.



OCR sur des zones spécifi ques 
Kofax Express extrait automatiquement les données de champs 
d’index à partir des documents. L’utilisateur peut enseigner à Kofax 
Express à localiser une donnée clé d’indexation dans un document. 
Kofax Express la retrouve et l’extrait ensuite automatiquement des 
documents, réduisant ainsi leur temps de traitement et facilitant la 
phase d’indexation.

Moteur de Codes-Barres 
Le moteur renforcé de codes-barres intégré à Kofax Express peut 
lire quasiment tous les codes-barres 1D et 2D généralement utilisés, 
même masqués par des cachets, des mentions manuscrites ou des 
taches de café. La numérisation en couleur renforce encore plus la 
précision, permettant de lire sans effort des codes-barres numérisés 
à de faibles résolutions (100 ou 150 ppp). Kofax Express détecte les 
codes-barres quel que soit leur emplacement sur la page, même 
lorsqu’ils sont inclinés. 

OCR de texte sélectionné 
Les utilisateurs de Kofax Express peuvent maintenant facilement 
indexer leurs documents en sélectionnant du texte dans le 
document avec la souris. Kofax Express remplit automatiquement le 
champ d’index avec l’information sélectionnée par l’utilisateur, évitant 
ainsi la frappe, ce qui facilite et accélère la phase d’indexation.

Dossier de contrôle
Kofax Express traite automatiquement les images (TIFF, BMP, JPEG 
et PDF) téléchargées dans un dossier de contrôle, comme si elles 
avaient été transmises par un scanner. Cette fonction permet à Kofax 
Express de traiter des images en provenance de diverses sources 
comme des périphériques multifonctions (MFP), des télécopieurs et 
des images enregistrées, fournissant une interface unique pour votre 
dépôt de documents quelque soit la source de l’image.

PDF consultable 
La fonction PDF indéxable insère le texte dans les images PDF, 
permettant aux utilisateurs de rechercher des informations 
facilement et précisément dans les documents PDF. 

Compression d’images 
La fonctionnalité de compression d’images permet de capturer des 
images en couleur claires et nettes et resituer une image noire et 
blanc moins volumineuse, permettant un traitement en aval plus 
rapide et une amélioration de l’effi cacité du processus.

Export en tâche de fond
L’export en tâche de fond fonctionne étroitement avec les 
fonctionnalités PDF indéxable et de compression d’images. En 
traitant ces types de fi chier en tâche de fond, l’opérateur peut 
continuer à numériser au premier plan de manière productive. 
L’export en tâche de fond est également utile pour l’export des 
fi chiers PDF et TIFF standards. 

Consultation des bases de données 
Avec la fonctionnalité Consultation des bases de données, la valeur 
saisie dans un champ d’index déclenche une recherche dans une 
base de données afi n de remplir automatiquement d’autres champs, 
accélérant la tâche d’indexation tout en générant plus de précision 
dans la saisie des données. 

Pointer-cliquer pour renumériser 
Lorsqu’une page est numérisée avec un coin plié, ou avec un Post-
it oublié, ou encore lorsqu’une double alimentation a échappé à 
la détection, il n’y a pas d’autre alternative que de renumériser le 
document. Dans ces cas-là, la fonctionnalité Pointer-cliquer pour 
renumériser rend ce processus aussi indolore que possible en 
insérant le document renumérisé au bon endroit dans le lot, évitant 
ainsi de retraiter le lot entier. 

Séparation fl exible des documents 
Kofax Express peut séparer automatiquement les groupes de 
documents, supprimant ainsi la nécessité de numériser les 
documents un par un. Remplissez simplement votre chargeur 
automatique de documents et Kofax Express se charge ensuite 
répartir automatiquement le lot dans différents groupes de 
documents, en se basant sur les codes de séparation, les codes-
barres ou les pages blanches insérées. Kofax Express traite les 
documents encore plus rapidement en permettant à votre scanner 
de fonctionner en continu et gérer pour vous la tâche fastidieuse de 
séparation.

Traitement post-numérisation avec les 
corrections VRS 
Si Kofax Express rencontre un document de mauvaise qualité qu’il 
ne peut pas convertir en une image lisible, il n’arrête pas pour autant 
le scanner dans l’attente d’une solution. La fonction Correction VRS 
met l’image de côté pour une inspection et une correction ultérieure 
par l’opérateur, sans renumériser le document. Kofax Express 
conserve en effet suffi samment d’informations sur le document 
original pour permettre à l’opérateur de corriger manuellement 
l’image une fois la numérisation terminée, permettant ainsi au 
scanner de fonctionner sans interruption. 

Historique visuel d’annulation 
Tout le monde compte sur le bouton Annuler. Mais si vous annulez 
plusieurs étapes, il est facile de se perdre et de ne plus savoir d’où 
vous venez, ce qui a été annulé et ce qui peut être restauré sans 
danger. C’est pourquoi Kofax Express intègre une fonction Historique 
visuel d’annulation qui affi che la séquence des processus réalisés – 
ou annulés – sur n’importe quelle image de document. 

À propos de Kofax
Kofax plc (LSE : KFX) est le leader des solutions de dématérialisation 
et de traitement automatique des fl ux d’informations et des 
processus métiers. Depuis plus de 20 ans, Kofax fournit des 
solutions facilitant la circulation, l’exploitation et l’échange des 
informations au format papier, fax ou électronique au sein d’une 
organisation. Ces solutions permettent de capturer et d’automatiser 
les fl ux entrants et sortants avec précision, rapidité et effi cacité. 
Elles assurent un retour sur investissement rapide à des milliers de 
clients issus du secteur bancaire, de la santé, de la distribution, du 
secteur public et des prestataires de services BPO. 

Kofax fournit ses solutions et ses services en direct mais aussi via 
un réseau de distribution international de plus de 700 partenaires 
offi ciels, dans plus de 60 pays des Amériques, de la zone EMEA et 
de l’Asie-Pacifi que.

Pour en savoir plus, consultez www.kofax.com

© 2011 Kofax, Inc. All rights reserved. Kofax, the Kofax logo and VirtualReScan (VRS) are trademarks or registered trademarks of Kofax, Inc. in the U.S. and other countries. Other names may be 
trademarks or registered trademarks of their respective owners. (03.2011)

Téléchargez une version d’essai gratuite sur 
www.kofax.com/express


