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NUMÉRISATION, 
TRI, INDEXATION 
ET CONVERSION

IRISPOWERSCANTM

Technologies compatibles 
avec le Cloud

Une propriété intellectuelle 
détenue à 100 %, pour des 
partenariats indépendants  
et flexibles

Modèles de tarification 
souples : concession de 
licences, abonnements,  
transactions

Vous trouverez une version 
adaptée à vos besoins et à 
votre budget

CAPTUREZ N'IMPORTE QUEL DOCUMENT DIRECTEMENT 
DANS VOTRE APPLICATION MÉTIER
Votre société reçoit des documents dans différents formats via des 
canaux divers. La majorité d'entre eux comportent des informations 
métier essentielles à intégrer dans les systèmes de l'entreprise afin 
de garantir la continuité de l'activité et de dynamiser les processus et 
workflows liés aux documents. 

Avec IRISPowerscan™, vous pouvez compter sur une solution de cap-
ture de documents qui ne se contente pas d'extraire les informations 
stratégiques de l'entreprise, mais qui achemine également les don-
nées et documents capturés vers vos applications métier. 

Capture multicanal et numérisation haute vitesse — L'entreprise 
reçoit des informations stratégiques via divers canaux, notamment 
des e-mails, des fichiers, des pièces jointes, etc. IRISPowerscan™ vous 
offre une solution unique, capable de traiter les documents, quel que 
soit le canal utilisé. IRISPowerscan™ prend en charge les scanners les 
plus répandus (Canon®, Kodak®, Fujitsu®, Hewlett Packard®, Pana-
sonic®, Inotec®, etc.) et la plupart des interfaces (Twain, ISIS, VRS).  
Les documents peuvent être capturés à l'aide d'une imprimante 
multifonction et importés automatiquement grâce à la fonctionnalité 
Dossier surveillé d'IRISPowerscan™. Il est également possible de les 
importer à partir de services cloud tels que Box, Dropbox, Evernote, 
OneDrive, Google Drive ou SharePoint. 

De puissantes fonctions d'amélioration de l'image permettent d'opti-
miser la qualité des images en réglant le contraste et la luminosité, en 
redressant des numérisations mal alignées, en supprimant les pixels 
parasites, ou encore en fractionnant et en fusionnant les images.

Tri avancé — IRISPowerscan™ combine diverses techniques pour 
trier automatiquement tous les documents en entrée, notamment 
des codes-barres, des patchcodes, des zones OCR/ICR, des mots clés, 
la détection de couleurs et la recherche en texte libre basée sur une 
expression régulière.

Plus de 5 000 clients de tous les 
continents font déjà confiance au 
logiciel de reconnaissance intelli-
gente de documents (IDR) d'IRIS.
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IRISPowerscan™ intègre aussi une puissante technologie de reconnais-
sance de la mise en page, IRISFingerprint™. Ce moteur apprend à recon-
naître l'apparence des différents types de documents que vous utilisez 
et les identifie sans utiliser de texte, d'étiquettes, de codes-barres ou 
toute autre méthode classique. 

Indexation ultra-précise — Une fois les documents identifiés, IRIS-
Powerscan™ extrait les informations clés dont vous avez besoin. Plu-
sieurs technologies de reconnaissance sont utilisées pour la capture de 
tous les types d'index : OCR, ICR, codes-barres, patchcodes, etc. 

Vérification en un clic — IRISPowerscan™ s'appuie sur de puissantes 
technologies de vérification pour garantir la fiabilité totale des informa-
tions capturées sur vos documents en entrée avant leur export dans 
votre application métier. L'interface utilisateur propose des fonctions 
et outils conviviaux qui permettent d'effectuer la vérification de façon 
rapide et efficace : OCR par glisser-déposer, raccourcis clavier, zoom 
automatique, etc.

Moteur OCR et outil de compression PDF primés — La dernière 
version du moteur d'OCR IRIS est capable de reconnaitre du texte dans 
plus de 130 langues. Après la reconnaissance d'une page complète,  
le document d'entrée peut être converti dans un large choix de formats 
dont PDF, PDF/A, PDF ou PDF/A hypercompressé, XPS, RTF, XML, CSV, 
TIFF mono- ou multi-page, BMP, JPEG, PNG, PDF image, etc.

Export : une seule plateforme de connectivité personnalisable — 
IRISPowerscan™ achemine les documents et les informations critiques 
vers des dossiers système, des applications de messagerie, des 
imprimantes, le module IRIS Central-Management et toute application 
tierce via le module complémentaire IRISConnect ™ Toolbox. 
IRISConnect™ propose également des connecteurs dédiés pour 
SharePoint, Therefore, FTP, ODBC, CMIS et des services cloud comme 
Box, Dropbox, Evernote, Google Drive et OneDrive.

Outil de recherche de texte — Recherchez facilement des données 
entourées par un mot clé à n'importe quel endroit de la page à l'aide de 
l'outil de recherche de texte et son générateur d'expressions régulières.

ARCHITECTURE FLEXIBLE ET INTERFACE INTUITIVE
Pour répondre aux besoins de votre entreprise tout en respectant 
votre budget, IRISPowerscan™ se décline en plusieurs versions.  
Quelle que soit votre configuration, IRISPowerscan™ vous garantit une 
approche conviviale :

 Délai de formation minimal

 Mode de navigation simple pour scanner, visualiser, modifier  
 et traiter les documents efficacement 

 Notification par e-mail

 Mode Concepteur pour réaliser des configurations avancées  
  et personnaliser les projets

 Partage de projets, capture, validation et export entre  
  plusieurs postes de travail, en toute simplicité

VOS AVANTAGES

Gain de temps précieux

Diminution des erreurs de 
traitement manuelles

Configuration simple

Export aisé vers votre 
application métier

Architecture 64 bits pour  
des performances inégalées

Récupération et partage  
plus rapides de documents 
en toute sécurité

IRISPowerscan favorise la 
mise en place de flux numé-
riques qui nous font gagner 
du temps et facilitent le par-
tage d'informations au sein 

de l'entreprise.

– Christophe Godart – 
Directeur des TIC, Solidaris 

(Mons, Belgique)
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À PROPOS D’IRIS

Image Recognition Integrated Systems (I.R.I.S.) est un fournisseur de 
technologies « Content to Process » de premier plan. I.R.I.S. propose 
des solutions destinées au traitement automatisé des factures et des 
commandes, des fiches fournisseurs, des dossiers du personnel ainsi 
qu’à la gestion des dossiers dans les secteurs juridique, financier et 
des soins de santé.

I.R.I.S. offre des technologies et des solutions conçues pour capturer, 
dans les documents, les données et les informations nécessaires aux 
différents processus métier. Le but est de faciliter l’accès aux données 
tout en réduisant les charges d’exploitation. 
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