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La nouvelle version du logiciel Open Text Capture Center accélère 

l’automatisation des processus métier grâce à l’ajout d’une 
technique innovante de reconnaissance des documents 

 
Grâce à ces toutes nouvelles fonctionnalités de capture des données et de 
classification de documents associées à la suite Open Text ECM, Open Text le seul 
éditeur à proposer une solution de gestion des contenus transactionnels de bout en 
bout. 
 
Open Text Corporation (NASDAQ : OTEX, TSX: OTC), premier fournisseur indépendant de solutions 
de gestion de contenu pour l’entreprise (ECM), annonce aujourd’hui la version 4.0 de son logiciel Open 
Text Capture Center. Grâce aux fonctionnalités innovantes de classification de documents et de 
capture des données offertes par cette nouvelle version et à son intégration étroite à la suite Open Text 
ECM, Open Text offre à ses clients la première solution entièrement intégrée dédiée à l’automatisation 
des transactions métier, de bout en bout.  
 
« Alors qu’une bonne part de leurs données se présentent encore sous forme de documents papier, les 
entreprises mondiales ont impérativement besoin d’un système de capture automatisée pour optimiser 
leurs processus métier et réduire leurs coûts », déclare Johannes Schacht, responsable des produits 
de reconnaissance de documents chez Open Text. « En intégrant Capture Center à notre suite ECM, 
nous sommes les seuls sur le marché à proposer une solution complète de gestion de contenus 
transactionnels (TCM). Pour nos clients, cela se traduit par un déploiement plus rapide, une plus 
grande richesse fonctionnelle et un meilleur retour sur investissement. » 
 
Les outils de classification de documents et de capture et reconnaissance de données sont présents 
partout où il faut acheminer des documents papier et en extraire des informations, qu’il s’agisse de 
bons de commande, de factures fournisseurs, de déclaration de sinistres et bien d’autres. Avec 
Capture Center 4.0, l’automatisation démarre dès l’arrivée des documents au service courrier de 
l’entreprise. Cela signifie que les informations contenues dans ces documents parviennent presque 
immédiatement au bon destinataire, contrairement au processus de classification et de livraison des 
documents très lent auparavant et aux risques d’erreurs manuelles qui y étaient liés.  
 
Des milliers de clients et de partenaires OEM d’Open Text utilisent actuellement sa solution Capture 
Center, dont la très grande fiabilité et la capacité de montée en charge ne sont plus à démontrer. Avec 
les récentes améliorations qui ont été apportées à cette solution, il est plus facile que jamais d’extraire 
des données telles que les numéros clients ainsi que les demandes d’assistance présents sur les 
documents papier, et ensuite d’utiliser ces informations pour lancer automatiquement un processus 
métier tel que le paiement d’une facture ou la programmation d’une intervention. 
 
Les offres des concurrents d’Open Text s’appuient bien souvent sur l’agrégation de plusieurs offres de 
fournisseurs pour en faire une solution complète, laissant ainsi une part belle aux clients ou 
intégrateurs pour faire en sorte que l’ensemble fonctionne correctement. A l’inverse, Open Text offre au 
sein de sa suite ECM des fonctionnalités totalement intégrées de gestion des contenus transactionnels, 
allant de la capture du document à l’automatisation des processus métier et à la rétention des 
informations. Open Text a en outre conclu des partenariats et des intégrations étroites avec des 
fournisseurs leaders tels que SAP, Oracle et Microsoft, pour garantir que les processus métier peuvent 
couvrir toutes les applications nécessaires à la réalisation des transactions. 



   
 

 
 
Une nouvelle génération d’OCR 
Capture Center 4.0 (anciennement Captaris DOKuStar Capture Suite) comprend un grand nombre de 
modules de reconnaissance accessibles depuis une interface très facile à utiliser. Le logiciel offre une 
technologie de reconnaissance qui complète l’approche de classification reposant sur du texte, utilisée 
par le socle Enterprise Library Services au sein de la suite Open Text ECM. La suite ECM d’Open Text 
rassemble une large gamme de fonctionnalités de gestion de contenu dont les entreprises ont besoin 
pour gérer de manière sûre et sécurisée l’ensemble des documents de l’entreprise qui constituent des 
archives essentielles. 
 
Les fonctionnalités de capture,  leaders sur la marché, offertes par le logiciel Capture Center incluent la 
reconnaissance de caractères imprimés et manuscrits associée à des moteurs de vote, la 
reconnaissance optique de caractères (OCR), la reconnaissance intelligente de caractères (ICR) et de 
documents (IDR), la reconnaissance de caractères à encre magnétique (MICR) et d’autres polices 
spéciales mais aussi la classification de documents réglementée et par auto-apprentissage, la 
reconnaissance adaptative, l’extraction de données non structurées etc. De plus, la technologie 
brevetée Single Click Entry aide à la saisie guidée de données manuelle. En proposant une solution 
complète conçue à partir de ses propres composants, Open Text garantit une très haute précision de 
reconnaissance.  
 
 
Open Text Capture Center 4.0 est disponible dès maintenant. Pour plus d’informations, consultez le 
site http://www.opentext.com/occ 
 
 
A propos d’Open Text 
Open Text, leader du marché des solutions de Gestion de Contenu pour l’Entreprise (ECM), aide les entreprises à 
gérer et à maximiser la valeur de leurs contenus métier. 
Open Text s’appuie sur deux décennies d’expertise et supporte plus de 50 millions d’utilisateurs à travers 114 
pays. Grâce à un travail étroit avec ses clients et partenaires, Open Text apporte un réseau de « Content Experts » 
pour aider les entreprises à capturer et préserver la mémoire de l’entreprise, augmenter la valeur de la marque, 
automatiser les processus, réduire les risques, gérer la conformité et améliorer la compétitivité. 
Pour plus d’informations sur Open Text, visitez www.opentext.fr  
 
 
Safe Harbor Statement Under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 
This news release may contain forward-looking statements relating to the success of any of the Company’s 
strategic initiatives, the Company’s growth and profitability prospects, the benefits of the Company’s products to be 
realized by customers, the Company’s position in the market and future opportunities therein, the deployment of 
the Open Text ECM Suite and our other products by customers, and future performance of Open Text Corporation. 
Forward-looking statements may also include, without limitation, any statement relating to future events, conditions 
or circumstances.  Forward-looking statements in this release are not promises or guarantees and are subject to 
certain risks and uncertainties, and actual results may differ materially. The risks and uncertainties that may affect 
forward-looking statements include, among others, the failure to develop new products, risks involved in 
fluctuations in currency exchange rates, delays in purchasing decisions of customers, the completion and 
integration of acquisitions, the possibility of technical, logistical or planning issues in connection with deployments, 
the continuous commitment of the Company's customers, demand for the Company's products and other risks 
detailed from time to time in the Company's filings with the Securities and Exchange Commission (SEC), including 
the Form 10-K for the year ended June 30, 2009. You should not place undue reliance upon any such forward-
looking statements, which are based on management's beliefs and opinions at the time the statements are made, 
and the Company does not undertake any obligations to update forward-looking statements should circumstances 
or management's beliefs or opinions change. 
 
Copyright © 2009 by Open Text Corporation. Open Text and the Open Text ECM Suite are trademarks or 
registered trademarks of Open Text Corporation in the United States of America, Canada, the European Union 
and/or other countries. This list of trademarks is not exhaustive. Other trademarks, registered trademarks, product 
names, company names, brands and service names mentioned herein are property of Open Text Corporation or 
other respective owners. 


