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Perceptive Software lance Perceptive Media Connector
Perceptive Media Connector permet aux clients Perceptive Content de capturer, stocker et gérer
d’importants fichiers médias facilement et en toute sécurité.
Suresnes, le 11 février 2014 - Perceptive Software, division du groupe Lexmark, annonce le lancement de
Perceptive Media Connector, qui permet de capturer des informations sur le cloud, et de consulter et gérer
des contenus vidéo via l’interface client Perceptive Content.
Perceptive Media Connector étend les capacités de gestion de contenu (ECM) de Perceptive Content en
permettant aux entreprises de gérer d’importants fichiers médias ainsi que tout autre type de contenu via le
service Cloud Perceptive Media, disponible dans chaque pays via un réseau solide et insensible aux
défaillances. Cela permet aux importants fichiers médias d’être capturés, stockés et consultables aussi
facilement que des documents électroniques traditionnels tels que les images scannées, les emails, les
fichiers texte ou encore les feuilles de calcul.
Perceptive Media Connector a été développé pour résoudre les problématiques liées à la croissance de
l’information déstructurée, que l’on retrouve plus particulièrement dans les secteurs suivants :
-

L’industrie où l’on utilise de plus en plus la vidéo dans le cadre des processus de travail.

- Les universités, qui font appel à la vidéo dans le cadre de leur processus d’admission, ainsi que pour
leurs formations à distance,
-

Les établissements de santé, qui utilisent la vidéo à but clinique pour les dossiers des patients.

- Les compagnies d’assurance, qui utilisent la vidéo dans leurs processus de réclamations clients, leurs
formations internes ainsi que leurs agences qui communiquent par ce biais pour mettre en valeur la
marque.
- L’administration publique qui utilise également de plus en plus la vidéo afin de mieux communiquer
avec ses électeurs.
Basé sur la puissante plateforme Perceptive Software, Perceptive Media Connector, est équipé pour gérer
les problématiques de stockage, de sécurité et d’accessibilité qui peuvent être liées à l’utilisation d’importants
fichiers médias.
Citations
« Perceptive Media Connector a été conçu pour résoudre les différentes problématiques technologiques
rencontrées par nos clients, dues à la forte augmentation de l’utilisation de contenus médias. Perceptive
Media Connector permet ainsi à ces derniers de facilement ajouter du contenu vidéo au cœur de leur
différents processus de travail, éliminant ainsi le besoin de télécharger et de stocker d’importants fichiers en
local, et de participer à la performance globale de l’entreprise » explique Brian Anderson, Chief Technology
Officer de Perceptive Software.
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A propos de Perceptive Software
Perceptive Software, division du groupe Lexmark (NYSE: LXK), développe et édite une offre complète de
logiciels de capture intelligente de données, de gestion de contenu et de processus, de recherche fédérée
qui relient les informations imprimées et numériques non structurées au sein des entreprises avec les
processus, les applications et les utilisateurs qui en ont le plus besoin. Pour en savoir plus sur Perceptive
Software, rendez-vous sur: www.perceptivesoftware.fr
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