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Kodak annonce le lancement de son logiciel  
KODAK Capture Pro version 2.0  

  
  

Le logiciel KODAK Capture Pro est une application de capture qui prend en charge les 
scanners KODAK ainsi que plus de 160 modèles de scanners de divers fabricants. 
Il offre une plus grande compatibilité et optimise les fonctions de numérisation et 
d’indexation des fichiers. 
L'objectif du logiciel KODAK Capture Pro est d'accélérer les processus commerciaux qui 
nécessitent une conversion fiable et rapide de documents sources en informations spécifiques.  
  
Doté de nombreuses fonctions automatiques, d'un choix très large en termes de formats de 
sortie et  d’un volume de numérisation illimité (sans coût au clic), le logiciel KODAK 
Capture Pro offre un excellent retour sur investissement et est disponible dès aujourd’hui. 
  
KODAK Capture Pro Software v 2.0 offre également les fonctions suivantes : 

✔  Consultation de la base de données pour une validation et un remplissage automatiques des 
champs d'index à partir de bases de données compatibles avec ODBC (Open DataBase 
Connectivity). L’intervention manuelle est donc ainsi d’avantage limitée. 

✔  Importation automatique des fichiers d'image et exécution de toutes les fonctions d'imagerie 
disponibles habituellement avec des images numérisées 
  
✔ Intégration à Microsoft SharePoint, Documentum et des dizaines d'autres systèmes de 
gestion de documents et de contenu électronique 
  
✔  Prise en charge de KODAK ScanMate i1120 
  
Le logiciel Capture Pro v 2.0 requiert un ordinateur avec PENTIUM IV, un processeur de 2,8 
GHz (ou similaire), 1 gigaoctet (Go) de mémoire système et 1 gigaoctet d'espace disque. Les 
systèmes d'exploitation pris en charge sont les suivants : MICROSOFT WINDOWS XP SP2 
et SP3 (32 bits) et MICROSOFT WINDOWS VISTA et SP1 (32 bits). 
  
  
Tarif et service & support :  
  
Avec un service produit adapté et de faibles coûts de fonctionnement, le logiciel Capture Pro 
v 2.0 offre aux clients un faible coût d’acquisition et un retour sur investissement significatif. 
L’acquisition de la licence, à partir de 483 euros et incluant une assurance logicielle d'un an, 
offre aux entreprises des volumes de numérisation illimités, sans coûts par clic. 



Cette fonctionnalité inclut la sortie illimitée de PDF consultables sans frais additionnels. Une 
installation facile et un besoin en formation minimal permettent des économies 
supplémentaires.  
  
  
Kodak Service and Support propose également aux utilisateurs une couverture mondiale.  
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.  
# 
(Kodak est une marque commerciale d'Eastman Kodak Company). 
  
  

  
 


