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PRÉSENTATION DU PRODUIT

Les entreprises allouent souvent à la gestion des formulaires 

du temps et des ressources qui pourraient être consacrés à 

des tâches à plus forte valeur ajoutée. Kofax ReadSoft 

Forms™ permet aux entreprises de toute taille les moyens 

d’optimiser leur productivité quant à leurs besoins de 

traitement documentaire. Ce logiciel extrait automatiquement 

les informations issues de formulaires imprimés ou 

électroniques et les transfère dans n’importe quel système. Il 

est capable de lire et de traiter le texte imprimé, le contenu 

manuscrit, les codes à barres, les cases cochées, les cercles, 

les tableaux et les matrices dans tous types de formulaires, 

quel que soit le format : 

 � Papier 

 � Fax 

 � Internet et contenu en ligne 

 � E-mail 

 � XML 

 � Images numériques : TIFF, JPG, PNG, BMP, PDF, etc. 

ReadSoft Forms Desktop est idéal pour les petits volumes et 

s’installe sur un PC. ReadSoft Forms Network s’installe sur un 

PC et sur un module Verify. Pour ces éditions, une licence est 

nécessaire par installation. ReadSoft Forms Enterprise est 

idéal pour une installation sur plusieurs PC, et utilise un 

système de licence au volume. 

Gagnez du temps 

 � Il est bien plus rapide de capturer automatiquement des 

données que de les saisir manuellement 

Gagnez de l’argent 

 � Le traitement automatisé des formulaires mobilise 

beaucoup moins de ressources 

Améliorez la qualité des données 

 � Le risque d’erreur est réduit au minimum quand les 

données sont saisies automatiquement plutôt que 

manuellement 

Codes à barres pris en charge 

BPO4, Codabar, Code 128, Code 39, EAN 13, EAN 8, 

Interleaved 2 of 5, PDF417, UPCA, US POSTNET, 

MicroPDF417, QRCode, GS1 Databar et Data Matrix. 

Formats de fichiers pris en charge 

Importation : ReadSoft Forms 5-3 prend en charge tous les 

formats de fichiers fréquemment utilisés pour les opérations 

d’importation (TIFF, JPEG, BMP, PNG, PDF*, etc.). 

Exportation : BMP, DCX, EPS, JPEG, MO:DCA, PNG, PDF* et 

TIFF 

Moteurs d’interprétation externes 

On peut connecter ReadSoft Forms 5-3 aux moteurs 

externes suivants : 

 � Océ RecoStar 

 � A2iA FieldReader Veuillez consulter les informations 

techniques disponibles séparément pour ce produit. 

Veuillez consulter les informations techniques disponibles 

séparément pour ce produit. 

Langues prises en charge 

ReadSoft Forms 5-3 est disponible dans les langues 

suivantes (logiciel et aide en ligne) : 

Vitesse processeur 

 � Module d’interprétation et installation sur poste de travail : 

2,2 GHz minimum 

 � Module de numérisation : 1,4 GHz minimum 

 � Autres modules ReadSoft Forms : 1GHz minimum 

 � PC de toute marque équipé d’un processeur Intel ou AMD 

Écran 

 � Modules Manager et Verify et version pour poste de 

travail : Écran 19 pouces d’une résolution minimale de 1 

280 x 1 024  

 � Autres modules ReadSoft Forms : Tout écran 
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Mémoire  

 � Tous les modules ReadSoft Forms : 2 Go (4 Go 

recommandés)  

Espace disque disponible 

 �  Pour les modules, il est recommandé d’avoir au minimum 

10 Go d’espace disque disponible  

Bases de données 

 � Microsoft SQL Server 2016 Microsoft SQL Server 2014 

 � Microsoft SQL Server 2012 Microsoft SQL Server 2008 

 � Microsoft SQL Server Express 

Scanners certifiés 

Les modèles de scanners des fabricants suivants sont certifiés 

pour une utilisation avec ReadSoft Forms 5-3 : 

 � Böwe Bell + Howell 

 � Canon 

 � Fujitsu 

 � InoTec 

Interfaces de scanner 

 � SCSI : Adaptec 2940AU, 29160N, 29160 

 � FireWire IEEE 1394 

 � Kofax : Gammes Adrenaline et KF 

 � USB 2

Supported Languages

 � Danois*  � Suédois  � Japonais

 � Allemand  � Anglais  � Français 

 � Portugais*  � Espagnol  � Italien* 

* Aide en ligne non traduite. Il est possible que d’autres versions localisées 

soient proposées par les partenaires de Kofax. 

Jeux de caractères 

ReadSoft Forms 5-3 peut être paramétré de façon à interpréter 

les langues suivantes, voire de les appliquer formulaire par 

formulaire : 

 � Tchèque  � Français  � Lituanien  � Turc

 � Finnois  � Letton  � Suédois  � Estonien

 � Italien  � Espagnol  � Anglais  � Islandais

 � Portugais  � Néerlandais  � Hongrois  � Polonais

 � Danois  � Allemand  � Norvégien 

Systèmes d’exploitation 

 � Microsoft Windows 10

 � Microsoft Windows 8

 � Microsoft Windows 7 Professionnel*   

(ReadSoft Forms 5-3 SP 2 et versions ultérieures) 

 � Microsoft Windows Vista (édition Entreprise ou 

Intégrale)* 

 � Microsoft Windows Server 2016 

 � Microsoft Windows Server 2012 R2

 � Microsoft Windows Server 2008 et 2008 R2**

* Le pare-feu Windows devra peut-être être ajusté 

** Uniquement pour les serveurs et pour les instances Interpret et Transfer 

ReadSoft Forms 5-3 SP2 et ses versions ultérieures prennent 

en charge les versions 32 bits et 64 bits des systèmes 

d’exploitation indiqués ci-dessus. Sur un système 64 bits, 

ReadSoft Forms s’exécutera en mode de compatibilité 32 

bits. 

Fonctionnalités techniques 

 � Permet de capturer des données à partir de tout type de 

support électronique ou papier 

 � Prend en charge le texte imprimé et manuscrit, les codes à 

barres, les cases à cocher, les cercles, les tableaux, les 

matrices, etc. 

 � La fonction Flexible Forms vous permet de traiter 

facilement plusieurs versions d’un même formulaire 

 � L’outil Configuration sépare de façon pratique les fichiers 

d’installation des fichiers système 

 � Prend en charge les systèmes d’exploitation les plus 

récents, notamment Microsoft Windows 10 

Intégration dans les systèmes métier 

ReadSoft Forms fournit le texte extrait dans un simple fichier 

texte, avec à la clé une intégration aisée dans n’importe quel 

système statistique, dans les systèmes ERP et les solutions 

d’archivage, entre autres. 
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