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Kodak lance son nouveau logiciel : Capture Desktop

Eastman Kodak Company a annoncé le lancement en Europe, Afrique et Moyen Orient,
du logiciel KODAK Capture Desktop, une application logicielle de capture intuitive et
conviviale, spécialement conçue pour faciliter le traitement et le partage de documents
numérisés. Grâce à KODAK Capture Desktop, il est possible de capturer, éditer et
produire tout type de document immédiatement, allant des documents simples aux lots
plus importants.
Fonctions de Kodak Capture Desktop
Développé à partir du logiciel KODAK Capture Pro, Capture Desktop fournit des fonctions
de numérisation et d’indexation de base, telles que l’affichage d’images en temps réel et
l’indexation à l’aide des fonctions de saisie de données à partir des images.
Des fonctions telles que la nouvelle reconnaissance optique des caractères (OCR) par
glisser-déplacer permettent aux utilisateurs d’indexer leurs documents de façon simple et
rentable. Les formats de sortie (JPEG, TIFF, PDF, etc.) et l’intégration à MICROSOFT
SHAREPOINT sont gérés via la fonction Smart Touch de KODAK, qui fournit des
raccourcis à l’aide d’une touche et des procédures qui simplifient le fonctionnement.
Le logiciel prend en charge la technologie de traitement d’image Perfect Page de Kodak,
ce qui améliore considérablement la qualité des documents à faible contraste et autres
documents difficiles à numériser.
Scanners Kodak équipés de Capture Desktop
Kodak Capture Desktop est conçu pour satisfaire les besoins de base des PME en matière
de numérisation de lots. Capture Desktop est fourni avec les scanners KODAK des séries
i100, i1200, i1300 et i1400.
Kodak Service & Support

Les produits KODAK sont couverts par notre service d’assistance KODAK Service &
Support. Cette organisation représente plus de 3 000 professionnels répartis dans plus de
120 pays. Il s’agit de l’un des principaux fournisseurs de services multimarques,
proposant des services de conseil, d’installation, de maintenance et d’assistance aux
sociétés dédiées à l’impression, aux communications graphiques, à l’imagerie
documentaire et au stockage de données. Les professionnels de KODAK Service &
Support
sont habilités à offrir des services permettant de maîtriser les coûts, optimiser la
productivité et réduire les risques commerciaux.

À propos de Kodak
Premier innovateur en matière de traitement d’image, Kodak permet aux
consommateurs, aux entreprises et aux professionnels de la création de tirer le meilleur
parti
des
images
et
de
l’impression,
afin
d’enrichir
leur
vie.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.kodak.fr et suivez nos blogs et autres
sources d’informations à l’adresse http://www.kodak.com/go/followus.
Plus de 70 millions de personnes à travers le monde gèrent, partagent et créent des
cadeaux photo en ligne sur la galerie KODAK --rejoignez-les gratuitement aujourd’hui sur
www.kodakgallery.com.
Pour plus d’informations sur les scanners et services de KODAK Document Imaging,
rendez-vous sur www.kodak.fr/go/docimaging.

