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Kofax 
OmniPage 
Standard
Une précision inégalée, pour 
vous faire gagner du temps et 
de l'argent 

LE MOYEN LE PLUS RAPIDE ET LE PLUS 
PRÉCIS POUR TRANSFORMER DES 
DOCUMENTS PAPIER, FICHIERS PDF 
ET PHOTOS NUMÉRIQUES

Ne retapez plus vos documents : convertissez-les en fichiers 
éditables dans vos applications PC préférées. Kofax OmniPage 
Standard offre des fonctionnalités innovantes, couplées à une 
précision et une rapidité inégalées. Avec lui, vous passerez 
beaucoup moins de temps à convertir des fichiers, et pourrez vous 
concentrer sur les activités qui comptent vraiment pour vous.

AVANTAGES D'OMNIPAGE STANDARD
Une précision optimale, pour une édition plus facile
Ne perdez plus de temps à retaper le contenu de vos documents 
papier. La saisie d'un document de 20 pages (6000 mots) 
demande en moyenne 150 minutes. Mais il faut moins de deux 
minutes à Kofax OmniPage pour le transformer en fichier 
électronique éditable dans le format de votre choix ! Il est encore 
plus rapide et plus précis, ce qui vous permet d'être encore 
plus productif.

Kofax OmniPage est idéal pour les utilisateurs itinérants
Capturez du texte à partir de toutes sortes d'équipements : 
appareils photo numériques, scanners portables ou imprimantes 
multifonctions. N'importe quel appareil capable de capturer 
l'image d'un document peut être utilisé avec Kofax OmniPage.

Compatibilité avec toutes vos applications préférées
Kofax OmniPage Standard propose le plus grand nombre de 
formats de fichiers de sortie, y compris PDF, Microsoft® Word, 
Excel, PowerPoint, HTML, Corel® WordPerfect®, et bien 
d'autres encore !

• Modifiez instantanément vos documents papier numérisés, 
images ou fichiers PDF dans vos applications préférées

• Stimulez votre productivité, avec un programme simple, rapide 
et efficace, et qui fonctionne avec l'ensemble de vos scanners, 
imprimantes multifonctions et appareils photo numériques

• Recevez automatiquement dans Microsoft Outlook les images 
de documents prises par vos appareils mobiles

• Profitez d'une parfaite conservation des mises en page : 
les documents convertis sont identiques aux originaux



Work Like Tomorw.

POINTS FORTS D'OMNIPAGE STANDARD

Précision de reconnaissance inégalée
Profitez d'une précision inégalée pour extraire les textes provenant de 
documents papier et d'images, pour une conversion optimale et un 
archivage parfait de tous vos documents.

Conservation parfaite des mises en forme
Une fois convertis, vos documents sont identiques aux originaux (avec 
colonnes, tableaux, listes à puces et graphiques), et ils sont encore plus 
simples à éditer.

Simplicité d'utilisation inégalée
La conversion de documents est un processus qui ne devrait pas être 
compliqué. La nouvelle Page d'accueil vous permet de réaliser tous vos 
travaux en quelques secondes, sans aucun apprentissage de votre part.

Flux de travail en un clic
Utilisez les flux de travail intégrés ou créez des flux personnalisés pour 
exécuter vos travaux de conversion récurrents d'une simple pression sur 
un bouton.

Déverrouillage de fichiers PDF
Utilisez l'Assistant eDiscovery pour convertir uniquement les éléments 
n'autorisant pas les recherches, sans toucher aux autres éléments du 
document d'origine. Grâce à lui, vous n'aurez plus jamais besoin d'ouvrir 
chacun de vos PDF pour en déterminer le contenu, ni d'exécuter 
d'opération d'OCR susceptible d'effacer de précieuses informations.

Envoi vers Amazon® Kindle® 
Numérisez un document, convertissez-le automatiquement dans 
un format lisible et envoyez-le d'un simple clic vers votre liseuse 
Amazon Kindle.

Compatibilité avec toutes vos applications préférées 
Profitez du plus grand nombre de formats de fichiers de sortie, y compris 
PDF, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Corel WordPerfect, HTML 
et bien d'autres encore.

Traitement automatique de documents joints à des e-mails 
Recevez désormais vos documents papier numérisés et vos PDF par 
e-mail dans Microsoft Outlook. OmniPage les convertira automatique-
ment dans le format de votre choix.

Reconnaissance de plus de 120 langues
Traitez, éditez et enregistrez des documents, pratiquement où que vous 
soyez. OmniPage peut reconnaître des documents rédigés dans des 
langues utilisant les alphabets latin, grec et cyrillique, ainsi qu'en chinois, 
japonais et coréen.

Une image en dit plus que des mots
Photographiez des textes avec votre iPhone®, iPad® ou appareil photo 
numérique, puis convertissez-les pour une consultation sur des appareils 
mobiles et des liseuses électroniques.

Dopez votre productivité et gagnez du temps pour vous consacrer aux 
activités qui comptent vraiment pour vous. Découvrez sans attendre les 
avantages de Kofax OmniPage.

Pour obtenir plus d'informations sur Kofax OmniPage 
Standard, appelez le +33 1 79 97 40 68 ou rendez-vous sur 
kofax.com/omnipage-fr

• Windows® 7 (32 ou 64 bits), Windows Vista (32 ou 
64 bits) avec Service Pack 2, Windows XP (32 bits) 
avec Service Pack 3

• Ordinateur équipé d'un processeur Intel® Pentium® 
cadencé à 1 GHz ou plus, ou processeur équivalent. 
Processeur multicœur recommandé pour des 
performances avancées

• 512 Mo de mémoire (RAM), 1 Go recommandé pour 
des performances avancées

• 250 Mo d’espace disque disponible pour les fichiers 
de l’application et les modèles d’images et 100 Mo 
d’espace de travail requis au cours de l’installation

• Moniteur couleurs 1024x768 pixels avec affichage 
couleurs en 16 bits, ou carte vidéo supérieure

• Lecteur de CD-ROM (pour l'installation)

• Pilote de scanner WIA, TWAIN ou ISIS

• Appareil photo avec autofocus, d'une résolution 
minimale de 2 millions de pixels pour la capture 
de texte

• Connexion à Internet requise pour l'activation, 
l'enregistrement et les mises à jour automatiques 
du logiciel

Remarque : vous obtiendrez de meilleures 
performances avec une configuration système 
supérieure à la configuration minimale.

CONFIGURATION REQUISE
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