Communiqué de presse

OmniPage Professionnel 17 ouvre la voie de la bureautique écologique
et supprime le recours au papier.
Antony, le 14 Mai 2009 Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN), fournisseur leader
de solutions d'imagerie et de reconnaissance et de synthèse vocales, annonce le lancement
d’OmniPage® Professional 17, la plus récente version de l’application la plus précise et la
plus populaire au monde pour la reconnaissance optique de caractères (OCR) et la conversion
de documents sous Microsoft Windows. OmniPage 17 s’inscrit parfaitement dans la
stratégie écologique de Nuance qui vise a faciliter le passage du papier au numérique, à
domicile, au bureau et en déplacement.
Une précision améliorée de 40 % : « Avec OmniPage 17, nous nous sommes attachés à
améliorer la précision de 40 %, principal critère de sélection des solutions de conversion des
documents papier en fichiers électroniques modifiables », annonce Robert Weideman, VicePrésident et Directeur Général de Nuance Document Imaging Division. « Nous y avons
également intégré plusieurs fonctionnalités mobiles et des améliorations concernant le confort
d’utilisation afin de rendre OmniPage accessible au plus grand nombre. Cette nouvelle
version illustre plus que jamais notre démarche écologique en facilitant le recours au
numérique, par rapport au papier, et en permettant aux utilisateurs d’OmniPage de gagner
du temps et de l’argent. »
OmniPage 17 rime avec simplicité : les fonctionnalités de numérisation et de conversion de
document sont intégrées à la Suite Microsoft Office sous la forme d’un bouton « Direct OCR ».
Ainsi, il n’a jamais été aussi simple de transformer des documents papier et des PDF en
fichiers à la mise en page irréprochable dans les formats de bureautique les plus couramment
utilisés.
OmniPage 17 élimine le recours au scanner : en permettant la capture d’imprimés, d’articles
et d’illustrations au moyen d’un appareil photo numérique ou d’un téléphone portable (type
IPhone ou autres) et en les convertissant en textes modifiables et en documents PDF,
OmniPage
offre
une
solution
de
mobilité
extrême.
De plus, la technologie OmniPage 3D-Correction permet de corriger automatiquement les
distorsions dues au mauvais alignement d’images.
Reconnaissance de plus de 120 langues : la nouvelle version d’Omnipage prend désormais
en charge le coréen, le japonais et le chinois, portant ainsi la reconnaissance de plus de 120
langues. Le logiciel reconnaît de surcroît le texte vertical, comme les légendes et
annotations, et permet de les modifier via OmniPage ou un autre logiciel pour une précision
encore accrue. OmniPage 17 s’accorde pleinement avec les besoins des professionnels.
OmniPage 17 ou quand le gain de productivité est lié à l’écologie : Avec sa précision et
son côté pratique, OmniPage 17 met les atouts du bureau écologique à la portée de tous les
professionnels. Les enquêtes des analystes montrent qu’un employé de bureau passe 3 à 4

heures chaque semaine (soit l’équivalent de 3 300 à 4 300 euros par an de salaire), à
simplement recréer et mettre en page des documents. Ce temps précieux, Omnipage
contribue à l’économiser en automatisant les tâches manuelles. Ainsi, grâce à OmniPage 17,
le gain de temps est estimé à 15 minutes par page saisie. Le logiciel propose également la
numérisation vers Microsoft SharePoint, permettant de centraliser les efforts d’archivages aux
formats PDF et Microsoft XPS dans n’importe quel système de gestions de contenus.
Les gains de productivité qu’offrent OmniPage expliquent le succès du logiciel, notamment
dans les entreprises recherchant des outils pour alléger la charge de travail de leur personnel.
Prix et disponibilités :
Omnipage Professionnal 17 est distribué en France par les revendeurs du réseau de Nuance
et est également disponible sur la boutique en ligne de Nuance à partir de la fin du mois de
mai. Le prix de vente d’OmniPage Professionnal 17 est de 400.50 € HT, avec possibilité de
remise pour les achats groupés. La version Standard d’entrée de gamme est disponible à
82.78 € HT (99 € TTC).
A propos de Nuance Communications :
Nuance (Nasdaq: NUAN) est leader sur les marchés des solutions d’imagerie numérique et de
reconnaissance et de synthèse vocales destinées aux entreprises et utilisateurs du monde entier. Ses
technologies, applications et services optimisent la productivité des utilisateurs en révolutionnant la
manière dont ils interagissent avec les informations et créent, partagent et utilisent leurs documents.
Chaque jour, des millions d’utilisateurs et des milliers d’entreprises utilisent des applications de Nuance
pour améliorer leur productivité. Pour plus d’information, rendez-vous sur www.nuance.fr.
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