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LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE INTÉGRÉE
L’IRISOCR™ TOOLKIT AIDE LES UTILISATEURS D’ADOBE 
ACROBAT À TRANSFORMER N’IMPORTE QUELLE IMAGE 
EN PDF CONSULTABLE ET MODIFIABLE.

FAITS

PARTENAIRE/CLIENT
 � Adobe Inc.

TECHNOLOGIE IRIS
 � IRISOCR™ toolkit (iDRS)

LA SOLUTION
 � Les images numérisées ou importées sont soumises à l’OCR 

pour permettre des recherches pleine page.

 � Les documents numérisés soumis à l’OCR sont générés  
à partir de nombreux scanners ou appareils multifonctions.

 � 	L’OCR	est	effectuée	automatiquement	lorsque	les	fichiers	 
sont	ouverts	dans	Acrobat	pour	être	modifiés	ou	améliorés.	

 � Les	PDF	passés	sous	OCR	peuvent	être	consultés	et	modifiés	
dans de nombreuses langues.

 �  Des millions d’utilisateurs d’Acrobat utilisent la technologie 
IRISOCR™. 

AVANTAGES
 � L’intégration d’IRISOCR™ SDK dans Acrobat a été simple et 

flexible.

 � Les images numérisées par les appareils multifonctions et  
les scanners sont facilement converties en PDF consultables  
et	modifiables.

 � Les utilisateurs d’Acrobat peuvent prendre une photo  
d’un document avec leur téléphone portable pour obtenir  
un PDF consultable.

 � Les utilisateurs peuvent aisément copier, extraire et  
réutiliser le texte des PDF numérisés.

PRINCIPAUX FAITS :
 � 26 langues

 � Des millions de clients  
dans le monde

 � IRISOCR™ TOOLKIT (iDRS) 
utilisé depuis 2006 

Logiciel PDF le plus complet et 
le plus utilisé au monde, Adobe 
Acrobat aide les entreprises 
à accélérer leur parcours 
de conversion du papier au 
numérique. La technologie IRIS 
OCR est un outil clé pour y 
parvenir, car elle transforme les 
documents numérisés en PDF 
consultables et modifiables. 
Les utilisateurs peuvent ainsi 
rechercher, copier et extraire des 
informations de PDF numérisés, 
mais aussi les modifier, en toute 
simplicité et transparence.

Joydeep Majumder,  
Director Product Management, 
Adobe Acrobat
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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	cap-
turer, dans les documents, les données et les informations né-
cessaires	aux	différents	processus	métier.	Le	but	est	de	faciliter	
l ’accès aux données tout en réduisant les charges d’exploitation. 
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Le contenu du présent document ne peut pas être copié, utilisé 
ou publié, en partie ou dans son intégralité, sans l’accord écrit 
d’I.R.I.S.	AG.	Les	droits	d’auteur	s’appliquent	à	toutes	les	formes	de	
stockage et de reproduction des informations contenues dans ce 
document,  
y	compris	et	sans	limitation	aucune,	les	supports	magnétiques,	 
les	versions	imprimées	et	les	écrans	d’affichage.	Tous	droits	ré-
servés pour tous les pays. I.R.I.S., les noms de produits I.R.I.S., les 
logos	I.R.I.S.	et	les	logos	de	produits	I.R.I.S.	sont	des	marques	com-
merciales d’I.R.I.S. Tous les autres produits et noms mentionnés 
dans	le	présent	document	sont	des	marques	commerciales	ou	des	
marques	déposées	de	leurs	propriétaires	respectifs.
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