P R É S E N T A T I O N

SDK Kofax
OmniPage Capture
pour Mac
Le plus polyvalent des SDK
d'OCR et de conversion du
marché
AJOUTEZ DE PUISSANTES CAPACITÉS DE
CAPTURE ET DE TRAITEMENT, DE RECONNAISSANCE PAR OCR ET DE PRISE EN
CHARGE PDF À VOS APPLICATIONS
Unanimement reconnu comme le leader incontesté des kits d'outils d'acquisition et d'OCR d'images, le SDK OmniPage Capture
fournit la technologie centrale sur laquelle reposent tous les logiciels de capture et traitement documentaire de Kofax.
Le SDK OmniPage Capture 20 pour Mac regroupe l'ensemble
des outils dont vous avez besoin pour ajouter à vos applications
de puissantes fonctionnalités de capture et de traitement, de
reconnaissance par OCR et de prise en charge PDF. Conférant
vitesse, précision, performances et gestion inégalée du format
PDF à vos applications, les puissantes technologies de reconnaissance de formulaires et les outils exclusifs du SDK OmniPage
Capture permettent de créer des applications fiables d'OCR et
de traitement documentaire, moyennant un effort de programmation limité.
Prisé par les éditeurs qui recherchent l'OCR la plus précise et les
meilleures fonctions d'acquisition et de traitement, le SDK
OmniPage Capture offre des outils de reconnaissance évolutive,
une prise en charge inégalée du format PDF ainsi que des API
simples pour créer des solutions compétitives et à forte valeur
ajoutée.

AVANTAGES DU SDK OMNIPAGE CAPTURE
L'OCR la plus précise du marché
Le SDK OmniPage Capture fournit une interface évolutive de
reconnaissance par vote, ainsi que des fonctions remarquables
pour la gestion des capacités de traitement. Associé aux moteurs
de reconnaissance extrêmement précis de documents imprimés
(OCR, OCR-A, OCR-B et MICR), de documents manuscrits
(ICR), de cases à cocher (OMR) et de codes à barres (1D et 2D), il
offre une précision et une flexibilité exceptionnelles.

Des API simples à utiliser
Le SDK OmniPage Capture met à votre disposition des API
polyvalentes et simples d'utilisation qui vous permettront de
concevoir facilement vos applications, en contrôlant tous les
aspects des processus de reconnaissance et de conversion.
Disponible dans des versions 32 et 64 bits, il prend en charge le
langage de programmation C/C++.

P R É S E N T A T I O N

Large choix de formats de sortie

PRINCIPAUX AVANTAGES

Le SDK OmniPage Capture peut enregistrer les résultats de conversion
dans de très nombreux formats d'images et d'applications, y compris
BMP, GIF, TIF, PDF, HTML, HTML5, Microsoft Office (.DOCX, .XLSX),
TXT, XML, et bien plus encore.

••

Précision d'OCR inégalée, pour des gains de
productivité, une réduction des coûts et un RSI
optimal

Prise en charge d'un large éventail de langues

••

Tous les outils pour la numérisation, l'OCR, l'ICR,
l'OMR, la prise en charge du format PDF et des
codes à barres, et la conversion de documents

••

Des fonctionnalités inédites ou améliorées,
permettant aux développeurs de créer des
applications à plus forte valeur ajoutée

••

API puissante et simple d'utilisation, pour des
délais de développement et de commercialisation
plus courts

••

Les technologies les plus avancées pour la
numérisation, l'OCR et la prise en charge du
format PDF

Les technologies d'OCR avancées de Kofax prennent en charge plus de
125 langues utilisant les alphabets latin, grec et cyrillique, ainsi que
l'arabe, l'hébreu, le chinois (traditionnel et simplifié), le vietnamien, le
japonais, le coréen et le thaï. Elles détectent également les différentes
langues utilisées dans des contenus multilingues.

Kit d'outils PDF intégré
De nombreuses fonctionnalités PDF, y compris la technologie unique
de correspondance par superposition, qui fournit une précision de
conversion atteignant souvent la perfection, vous permettent de
réduire considérablement vos coûts de développement et vos délais de
lancement. Le SDK OmniPage Capture prend en charge l'exportation
de fichiers aux formats PDF/A-1, PDF/A-2 et PDF/A-3 à des fins d'archivage, et permet de générer des fichiers PDF MRC optimisés avec
des contenus à trames multiples offrant le compromis idéal entre qualité d'affichage et taille de fichier.

Super-compression de PDF
Libérez un espace de stockage précieux et réduisez votre consommation de bande passante grâce à la super-compression de PDF. La technologie MRC réduit considérablement la taille de fichiers PDF (jusqu'à
2 % de leur taille d'origine). Pour arriver à de tels résultats, elle sépare les
images PDF en différentes couches, et applique des algorithmes de
compression optimisés à chacune d'elles, offrant ainsi des rapports de
compression inédits.

Gestion simple et flexible des licences

CONFIGURATIONS
Le SDK OmniPage Capture est composé d'un kit de
base et de plusieurs modules optionnels :

Kit standard d'OCR occidental

••

Bibliothèques C/C++ pour les moteurs d'OCR de
langues occidentales

••
••
••

Accès à des moteurs d'OCR individuels

Les options de licences du SDK OmniPage Capture répondent à tous les
besoins des utilisateurs. Aucune clé matérielle (ou dongle) n'est requise.
Différents types de licences sont disponibles :

••

Les licences développeur permettent d'installer le SDK OmniPage
Capture afin de créer des solutions personnalisées. Elles incluent
également plusieurs licences d'exécution test permettant d'évaluer
les applications créées dans l'environnement cible.

••

Les licences d'exécution permettent de distribuer et d'installer les
applications développées avec les composants requis du SDK
OmniPage Capture.

••

Les licences des modules optionnels de capture et de traitement
avancés sont disponibles sous forme de licences développeur et
d'exécution. Elles permettent d'étendre les fonctionnalités de
l'application en fonction des besoins de l'entreprise.

Pour obtenir plus d'informations sur le SDK OmniPage Capture
de Kofax, appelez le +33 1 41 38 41 03 ou rendez-vous sur
www. www.kofax.com/omnipage-fr.

OCR-A, OCR-B, E-13B (MICR)
Technologie PDF : prise en charge des formats PDF
2.0, PDF/A ; exportation en PDF standard, PDF Image
uniquement, PDF Image sur texte et PDF-MRC à
haute compression

Modules optionnels

••

Module Asian Plus : moteurs d'OCR pour le chinois
(simplifié et traditionnel), le vietnamien, le japonais,
le coréen, l'hébreu, l'arabe et le thaï.

••

Module Recognition : code-barres, ICR, OMR, Form
Template Editor, Document Classifier Assistant.

CONFIGURATION REQUISE
••
••

Processeurs Intel 32 ou 64 bits
OS X 10.8 ou plus récent
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