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Puissante capture de l’information

Grâce à Kofax Express™, les petites et moyennes entreprises 

peuvent dématérialiser et automatiser les tâches de capture et 

d’archivage des documents, en convertissant les piles de 

papier en contenu métier électronique géré et exploitable. 

Basée sur une station de travail, cette solution puissante 

permet aux utilisateurs de numériser, d’indexer et d’exporter 

rapidement leurs documents.

Alliant simplicité et flexibilité, Kofax Express convient autant 

aux débutants qu’aux experts. Le logiciel automatise le 

processus d’indexation et de balisage des documents, 

réduisant de ce fait le temps d’archivage des informations et la 

complexité du processus. Les données capturées par Kofax 

Express peuvent être transférées dans plus de 100 systèmes 

back-office différents, y compris Microsoft® SharePoint®, ECM, 

BPM, les systèmes de gestion d’archives et tout autre système 

d’enregistrement.

Évolutivité et extensibilité

Kofax Express permet d’ajouter des stations de travail 

supplémentaires à des fins de numérisation, d’indexation et 

d’exportation. Grâce à cette flexibilité, vous pouvez déployer 

une puissance de traitement et des postes de ravitaillement 

supplémentaires pour améliorer le débit de leur système.

Interface intuitive et conviviale

Le logiciel utilise la même interface familière que les 

applications Microsoft Office®. Les opérateurs sont en mesure 

d’exécuter des commandes en un seul clic de souris, pour une 

adoption plus rapide et une productivité accrue.

Qualité d’image optimale

La technologie SmoothView™ innovante permet aux 

utilisateurs de manipuler en toute facilité un large éventail 

d’images numérisées. Les utilisateurs peuvent retrouver, 

remplacer, regrouper, zoomer, diviser, faire pivoter, échanger, 

classer et jongler avec des images numérisées au-delà de toute 

imagination. Kofax VRS Elite® (logiciel breveté d’optimisation 

de l’image) vous assure un meilleur rendu que les originaux 

papier, et ce, sans préparation des documents ni configuration 

avant la numérisation, avec à la clé une précision accrue de 

l’extraction et un niveau d’automatisation supérieur.



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, des fax et des images enregistrées, avec à la clé 

une interface unique permettant aux utilisateurs de déposer 

des documents, quelle que soit la source de l’image.

PDF interrogeable

La fonction PDF interrogeable comprend du texte dynamique 

avec des 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 couleurs claires et nettes et de restituer un 

fichier en noir et blanc moins volumineux, avec à la clé un 

traitement plus rapide en aval, des contraintes de stockage 

moindres et une efficacité accrue.

Exportation en arrière-plan

L’outil d’exportation en arrière-plan vient compléter les 

fonctionnalités de PDF interrogeable et de compression 

d’images. En traitant ces types de fichiers en arrière-plan, 

l’opérateur peut continuer à numériser de manière productive 

au premier plan. Cette fonction sert également pour les 

exportations TIF ou PDF standard de vastes volumes de 

données.

Intégration avec SharePoint et 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 

récupération ultérieure. Kofax Express prend également en 

charge tous les connecteurs d’exportation Kofax Capture, pour 

une compatibilité immédiate avec les systèmes ERP et ECM 

courants. En outre, une interface de programmation dédiée à 

l’exportation est fournie dans des scénarios d’utilisation 

complexes ou personnalisés.

Reconnaissance de données et de zones

Kofax Express extrait automatiquement le contenu rédigé 

dans plus de 100 langues, à l’aide d’algorithmes de 

reconnaissance optique des caractères (OCR) et de 

reconnaissance de l’écriture manuscrite (REM). Les codes à 

barres sont extraits de façon automatique pour renseigner les 

champs d’indexation. L’OCR et la REM accélèrent l’indexation 

des documents et offrent de meilleures performances que la 

saisie manuelle.

De plus, ces technologies extraient automatiquement les 

données d’indexation. Les utilisateurs peuvent entraîner le 

programme à la localisation d’une donnée clé d’indexation 

dans un document : il la retrouve et l’extrait ensuite 

directement des documents, ce qui diminue les opérations 

manuelles de saisie.

Fonctionnalités de codes à barres

Le moteur de codes à barres amélioré et intégré à Kofax 

Express peut lire quasiment tous les codes à barres 1D et 2D 

utilisés aujourd’hui, même ceux contenant des cachets, des 

mentions manuscrites ou des taches de café. La numérisation 

en couleurs renforce encore la précision, en garantissant le 

parfait décodage des codes à barres lus à de faibles résolutions 

(100 ou 150 ppp). Le moteur de codes à barres de Kofax 

Express détecte les codes à barres, quel que soit leur 

emplacement sur la page, et y compris lorsqu’ils sont inclinés 

selon divers angles.

Reconnaissance optique des caractères d’un 
texte sélectionné

Les utilisateurs de Kofax Express peuvent facilement indexer 

leurs documents en sélectionnant du texte à l’aide de la souris. 

Le logiciel renseigne automatiquement le champ d’index avec 

l’information sélectionnée par l’utilisateur, évitant ainsi la saisie 

et accélérant l’indexation du document.
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Avec une configuration simple et une interface conviviale ne nécessitant qu’une 

formation minimale, l’adoption est plus rapide, vous gagnez en productivité et 

efficacité.



Scripts de validation et recherche dans des 
bases de données

Avec VB.NET, les administrateurs peuvent créer des scripts de 

validation qui permettent de mettre en application des règles 

métier, de rechercher des données dans de multiples bases de 

données ou de valider des données saisies dans un champ.

Point-and-Click Rescan

Lorsque l’une des pages numérisées est cornée, qu’un Post-it y 

est resté collé ou que deux feuilles se sont introduites 

simultanément, il n’y a pas d’autre alternative que de relancer 

la numérisation du document. Dans ces situations, la 

fonctionnalité « Point-and-Click Rescan » facilite le processus 

en insérant le document renumérisé au bon endroit sans  

avoir à retraiter le lot entier.

Séparation flexible des documents

Kofax Express peut séparer automatiquement les groupes de 

documents, supprimant ainsi la nécessité de numériser les 

documents un par un. Remplissez simplement le chargeur 

automatique de documents et Kofax Express se charge ensuite 

de répartir automatiquement le lot dans différents groupes de 

documents, en se basant sur les codes de séparation, les codes 

à barres ou les pages blanches insérées. Kofax Express traite 

les documents encore plus rapidement en permettant au 

scanner de fonctionner en continu et de gérer la séparation.

Traitement post-numérisation avec VRS 
Corrections

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 VRS Corrections met l’image de côté pour une 

inspection et une correction ultérieures par l’opérateur, sans 

renumériser le document. Kofax Express conserve en effet 

suffisamment d’informations sur l’original pour permettre à 

l’opérateur de corriger manuellement l’image une fois la 

numérisation terminée, permettant ainsi au scanner de 

fonctionner sans interruption.

Visual Undo History

Tout le monde compte sur le bouton d’annulation. Mais si vous 

annulez plusieurs étapes, il est facile de se perdre et de ne plus 

savoir où vous en êtes, ce qui a été annulé et ce qui peut être 

restauré sans danger. C’est pourquoi Kofax Express intègre 

une fonction Visual Undo History qui affiche la séquence des 

processus réalisés (ou annulés) sur n’importe quelle image de 

document.

Découvrez Kofax Express et téléchargez une version 
d’essai gratuite sur le site www.kofaxfrance.fr.
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