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Omnipage Ultimate - Logiciel de reconnaissance
de caractères

239.00 €

Le logiciel de reconnaissance de caractères Omnipage est un logiciel édité par la société Nuance vous
permettant de convertir vos documents en contenus numériques et de pouvoir les agrandir avec votre outil
de grossissement ou les lire avec votre lecteur d?écran.

Une précision de reconnaissance et une vitesse d'exécution inégalées

OmniPage est la solution d'OCR la plus précise du marché ; elle analyse et restitue fidèlement l'ensemble de
vos documents. OmniPage convertit vos documents en des temps record.
Simplicité d'utilisation
Numérisez un document papier avec un scanner ou convertissez un fichier PDF inaccessible (ou autre fichier
image).
Pour lancez la conversion, vous avez le choix :
En quelques clics depuis Omnipage, Grâce à Word et le menu Nuance installé lors de l?activation de la
fonctionnalité direct OCR (jusqu?à Word 2013). En utilisant le menu contextuel de Windows depuis un fichier
PDF inaccessible pour votre synthèse vocale.

Copyright ©2021 - United Vision - http://www.unitedvision.fr

_PN_PAGE 1 _PN_OF 2

Choisissez votre format de sortie : Word, Excel ou texte brut par exemple.
Numérisation de documents multipages
Numériser efficacement des documents de plusieurs pages à l'aide de votre scanner.
Autres fonctionnalités
Numérisez des documents venant du monde entier. OmniPage reconnaît plus de 120 langues. Numérisez
un document papier en format PDF, en conservant la mise en page en vue de le transmettre à un organisme
administratif par exemple. Compactez n?importe quel fichier en le transformant en PDF compact et sécurisé.
Corrigez et améliorez la qualité des documents et images numérisées avec les outils « SET». Les opérations
de redressement, nettoyage et ajustement des couleurs optimisent la précision de reconnaissance.
Améliorez la reconnaissance de documents professionnels en ajoutant un dictionnaire juridique, médical ou
financier. Créez des fichiers vocaux à partir de document texte.
Les plus Omnipage Ultimate
Amélioration de la reconnaissance des tableaux ou des textes en colonnes. Prise en charge de Windows
server 2008 et 2012.

Attention : Omnipage Ultimate est livré sous forme dématérialisée (par téléchargement), il n'y a pas de
support physique livré.

Configuration requise
Windows XP 32 bits (à partir du Service Pack 3), Windows Vista 32 et 64 bits (à partir du Service Pack 1),
Windows 7 32 et 64 bits, Windows 8. Processeur cadencé à 400 MHz sous Windows XP et à 1 GHz sous
Windows Vista ; processeur à deux ou quatre coeurs recommandé pour des performances avancées. 256
Mo de mémoire (RAM), 1 Go recommandé pour des performances avancées. 230 Mo d'espace disque
disponible pour les fichiers de l'application et les modèles d'images et 70 Mo d'espace de travail requis au
cours de l'installation. 170 Mo supplémentaires pour les modules vocaux RealSpeak(tm) Solo. 95 Mo pour
PDF Create. 250 Mo pour PaperPort Moniteur couleurs 1024x768 pixels avec affichage couleurs en 16 bits,
ou carte vidéo supérieure. Carte son et haut-parleur pour la lecture « à voix haute » des textes reconnus.
Scanner compatible avec le pilote approprié pour la numérisation de documents. Appareil photo d'une
résolution minimale de 2 millions de pixels avec fonction autofocus pour la capture de texte. Accès à Internet
pour l'activation automatique du logiciel et la mise à jour de la base de données de l'Assistant de configuration
de scanner. Microsoft .NET Framework 3.0 pour les formats Microsoft Office 2007 et XPS.
Systèmes de gestion documentaire pris en charge
Microsoft® SharePoint® Portal Server 2003 et 2007 Autonomy-Interwoven iManage Liens ODMA vers un
large éventail de systèmes de gestion documentaire. Vérifiez la compatibilité ODMA de votre service auprès
de votre fournisseur. La conversion ne nécessite pas la présence de Word ou WordPerfect
Remarque : Vous obtiendrez de meilleures performances avec une configuration système supérieure à cette
configuration minimale. L'amélioration des performances sera particulièrement perceptible sur des fichiers
PDF volumineux et en couleurs.
Information du vendeur
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