Doc.Capture
Doc.Capture numérise, automatise et accélère les processus métier en
capturant tous types de documents. Il le transforme en informations précises et
facilement exploitables.
Doc.Capture dispose d'une série de connecteurs qui vous permettront de vous lier à toutes
vos applications, que ce soit SharePoint, AIRS, Alfresco, Nuxeo, DropBox, GoogleDoc, Doc.ECM,
mais encore de nombreuses autres comme l'ensemble de vos applications métiers par
exemple. La solution permet une exportation également standard des champs en XML ou en
CSV et de transformer vos documents en PDF et PDF/A. Doc.Capture utilise un moteur OCR
pour reconnaître chaque mot à l'intérieur des documents aﬁn de pouvoir travailler avec
souplesse et puissance dans des formats “fulltext” modernes en étant conformes aux normes
internationales.
Doc.Capture offre également la possibilité de communiquer vers n'importe quelle base de
données compatible ODBC. Fort de cette ﬂexibilité, le logiciel Doc.Capture s'impose comme
l'application frontale standard pour tous les systèmes. Doc.Capture numérise vos documents,
reconnait les informations (RAD/LAD) et exporte les ﬁchiers et index dans la gestion
électronique des documents ou dans une application métier.
Cette solution moderne et intuitive permet de passer d’une gestion papier vers l’électronique
en optimisant les ﬂux de travail et diminuant les coûts.

Quelques fonctionnalités
Licences de base par poste ou instance installée sans
limite de pages traitées.
Masque d’indexation paramétrable.
Gestion multi contenus.
Gestion multi-ﬂux.
Traitement optique en tâche de fond.
Drag&drop.
Indexation de masse.
Connexion ODBC à des bases de données.
Conﬁguration de l’outil simple et graphique.
Suppression des pages blanches.
Vue vignette.
OCR pour recherche fulltext.
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