
Capture d’informations performante  
Kofax Express permet aux entreprises de contrôler le flux d’informations 
entrant dans leur entreprise en convertissant les masses de papier en 
informations électroniques exploitables et gérer le contenu de l’entreprise, 
qui peut être enregistré et archivé. Ce progiciel performant permet de 
manière simple, à tout utilisateur, de scanner rapidement, d’indexer et 
d’exporter des documents.

Simple d’utilisation pour les débutants et souple pour les experts, Kofax 
Express automatise le processus d’indexation et de marquage des 
documents, réduisant ainsi le délai et la complexité liés à l’archivage des 
informations. Les données capturées par Kofax Express peuvent être 
soumises à plus de 100 systèmes de traitement différents, tels que 
Microsoft® Sharepoint®, ECM, BPM, archives et systèmes d’enregistrement.

Évolutif et Extensible  
Kofax Express prend en charge l’ajout de postes de travail supplémentaires 
pour l’indexation, la reconnaissance et l’exportation.Cette souplesse donne la 
possibilité de déployer des postes et des traitements supplémentaires 
performants pour améliorer le débit d’un système. 

Interface conviviale et intuitive  
Le logiciel présente des interfaces identiques à celles des applications de 
Microsoft Office 2007. L’utilisateur peut exécuter les commandes avec un 
simple clic de souris ce qui favorise une prise en main plus rapide et une 
meilleure productivité. 

Une plus haute qualité d’image 
La technologie innovante SmoothView™ vous permet de manipuler 
facilement plusieurs images de document. Les utilisateurs peuvent 
rechercher, remplacer, rassembler, zoomer, séparer, tourner, échanger, trier 
et placer les images de document d’une manière impossible à réaliser avec 
un document papier. Kofax VRS Elite ® (logiciel de perfectionnement de 
l’image breveté) rend vos images plus belles que vos originaux papier sans 
aucune préparation, ni prénumérisation de document ou de configuration. 

Intégration à SharePoint et à d’autres systèmes  
L’intégration étroite à Microsoft SharePoint permet à Kofax Express d’indexer, 
de classer et de fournir des documents et des données à SharePoint, facilitant 
et accélérant ainsi leur recherche ultérieure. Une API d’exportation est 
également disponible pour les cas d’exportation personnalisée ou avancée.

Reconnaissance de Données et Zones Spécifiques  
Kofax Express extrait automatiquement les données des documents avec 
une OCR (reconnaissance optique de caractères) pour le texte et une ICR 
(reconnaissance intelligente de caractères) pour l’écriture manuscrite. Les 
codes à barres et leurs données sont automatiquement extraits puis intégrés 
dans les champs d’index. Cette reconnaissance automatique des données 
accélère l’indexation des documents et assure une plus grande fiabilité.
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Un concentré de technologie dans 
une application «tout en un», 
pour numériser par lot et faciliter 
l’archivage des documents pour les 
petites et moyennes entreprises.

L’interface utilisateur conviviale, nécessitant peu 
d’efforts de formation, permet une prise en main 
plus rapide et de meilleurs gains de productivité.



Il extrait également automatiquement les données des champs 
indexés. L’utilisateur peut apprendre au logiciel à localiser 
l’information d’une clé d’indexation dans un document, il se souvient 
de son emplacement et extrait les données des prochains 
documents , réduisant ainsi le temps de traitement des documents 
et facilitant la phase d’indexation.

Moteur de Codes à barres  
Le moteur renforcé de codes à barres intégré à Kofax Express peut 
lire quasiment tous les codes à barres 1D et 2D généralement 
utilisés, même masqués par des cachets, des mentions manuscrites 
ou des tâches de café. La numérisation en couleur renforce encore 
plus la précision, permettant de lire sans effort des codes à barres 
numérisés à de faibles résolutions (100 ou 150 ppp). Kofax Express 
détecte les codes à barres quel que soit leur emplacement sur la 
page, même lorsqu’ils sont inclinés.

Reconnaissance de texte sélectionné  
Les utilisateurs de Kofax Express peuvent maintenant facilement 
indexer leurs documents en sélectionnant avec la souris du texte 
dans le document. Kofax Express remplit automatiquement le champ 
d’index avec l’information sélectionnée par l’utilisateur, ce qui évite la 
frappe et accélère la l’indexation des documents.

Dossier de contrôle  
Kofax Express traite automatiquement les images (TIFF, BMP, JPEG 
et PDF) téléchargées dans un dossier de contrôle, comme si elles 
avaient été transmises par un scanner. Cette fonction permet à Kofax 
Express de traiter des images en provenance de diverses sources 
comme des périphériques multifonctions (MFP), des télécopieurs et 
des images enregistrées, fournissant une interface unique pour 
chaque utilisateur d’un référentiel back office pour toutes les images, 
quel que soit leur source.

PDF indexable  
La fonction d’indexation PDF intègre du texte avec des images PDF, 
ce qui permet aux utilisateurs de rechercher, de manière simple et 
fiable, les informations dans les documents PDF. 

Compression d’images  
La compression d’images permet de capturer des images en couleur 
claires et nettes et de restituer une image noire et blanc, moins 
volumineuse, pour un traitement aval plus rapide et une amélioration 
de l’efficacité.

Export en tâche de fond 
L’export en tâche de fond fonctionne en complément de la 
consultation des PDF et de la compression d’images. En traitant ces 
types de fichier en tâche de fond, l’opérateur peut continuer à 
numériser au premier plan de manière productive. Il est également 
utile pour l’export des fichiers PDF et TIFF standards.

Validation des scripts et consultation des 
bases de données  
Avec l’utilisation de VB.NET, les administrateurs peuvent créer des 
scripts de validation pour appliquer les règles métier, la recherche de 
données de plusieurs sources de base de données, ou la validation 
des données saisies dans un champ.

Pointer-cliquer pour renumériser  
Lorsqu’une page est numérisée avec un coin plié, ou avec un Post-it 
oublié, ou encore lorsqu’une double alimentation a échappé à la 
détection, il n’y a pas d’autre alternative que de renumériser le 
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document. Dans ces cas-là, la fonctionnalité “Pointer-cliquer pour 
renumériser” améliore le processus en replaçant le document 
renumérisé au bon endroit, évitant ainsi de retraiter le lot entier.

Séparation flexible des documents  
Kofax Express peut séparer automatiquement les groupes de 
documents, supprimant ainsi la nécessité de numériser les 
documents un par un. Remplissez simplement le chargeur 
automatique de documents en fonction de sa capacité et Kofax 
Express se charge de répartir automatiquement le lot dans différents 
groupes de documents, en se basant sur les codes de séparation, 
les codes-barres ou les pages blanches insérées. Kofax Express 
traite les documents encore plus rapidement en permettant au 
scanner de fonctionner en continu et de gérer la séparation.

Traitement post-numérisation avec les VRS 
Corrections  
Si Kofax Express rencontre un document de mauvaise qualité qu’il 
ne peut pas convertir en une image lisible, il n’arrête pas pour autant 
le scanner dans l’attente d’une solution. La fonction VRS Corrections 
met l’image de côté pour une vérification et une correction ultérieure 
par l’opérateur, sans renumériser le document. Kofax Express 
conserve en effet suffisamment d’informations sur le document 
original pour permettre à l’opérateur de corriger manuellement 
l’image une fois la numérisation terminée, permettant ainsi au 
scanner de fonctionner sans interruption.

Historique visuel d’annulation 
Tout le monde compte sur le bouton Annuler. Mais si vous annulez 
plusieurs étapes, il est facile de se perdre et de ne plus savoir où 
vous en êtes, ce qui a été annulé et ce qui peut être restauré sans 
danger. Kofax Express intègre une fonction d’historique visuel 
d’annulation qui affiche la séquence des processus réalisés – ou 
annulés – sur n’importe quelle image de document.

À propos de Kofax 
Kofax® plc (LSE : KFX) est l’un des premiers éditeurs de solutions 
logicielles innovantes sur le marché de la capture d’informations et 
de l’automatisation des processus métier dès les premières phases 
essentielles d’interaction avec le client, ou First MileTM. Ces 
applications interviennent d’abord au niveau des systèmes 
d’implication de l’entreprise, lesquels génèrent d’importants flux 
d’informations en temps réel issus des communications clients, pour 
proposer ensuite une connexion vitale avec ses systèmes 
d’enregistrement (généralement des référentiels et applications 
d’entreprise rigides, à grande échelle, peu compatibles avec les 
technologies plus modernes). La réussite de l’entreprise dès le First 
Mile permet d’améliorer l’expérience des clients de façon 
spectaculaire et de réduire considérablement les coûts 
d’exploitation, avec à la clé une hausse de la compétitivité, de la 
croissance et de la rentabilité. Les solutions et logiciels Kofax 
assurent un retour sur investissement rapide à plus de 20 000 
clients issus du secteur de la finance, de l’assurance, du secteur 
public, de la santé, des prestataires de services BPO et d’autres 
secteurs d’activités. Kofax fournit ses solutions en direct mais aussi 
via un réseau de distribution international de plus de 800 partenaires 
officiels, dans plus de 75 pays des Amériques, de la zone EMEA et 
de l’Asie-Pacifique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : kofax.com.

Téléchargez une version de démonstration gratuite sur :  
www.kofax.com/express


