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PERMETTRE LA RECHERCHE EN 
PLEIN TEXTE DANS SHAREPOINT
RECHERCHE RAPIDE DE DOCUMENTS DANS SHAREPOINT 
GRÂCE À IRISOCR™

FAITS

PARTENAIRE/CLIENT
 � Aquaforest Ltd.

TECHNOLOGIE IRIS
 � IRISOCR™ sdk (iDRS)

LA SOLUTION
 � Aquaforest searchlight traite automatiquement  

des documents non indexés, comme des PDF, des fichiers 
d’images numérisées et des fax, qu’il convertit en fichiers PDF 
totalement indexés grâce à l ÍRISOCR™ sdk.

 � La solution d’Aquaforest surveille les collections de site 
SharePoint et fait en sorte que les textes de tous les fichiers 
d’images puissent être totalement indexés à l’aide de l ÍRISOCR™ 
sdk.  

 � Les documents traités par reconnaissance d’image sont ensuite 
chargés dans SharePoint, Office 365 ou Windows. 

AVANTAGES
 � Grâce à l ÍRISOCR™ sdk, le moteur d’indexation de SharePoint 

peut traiter la totalité des fichiers à des fins de recherche 
textuelle.

 � Identification des informations personnelles (marquage 
automatique des métadonnées). 

 �  Sûr, rapide et conforme au RGPD. 

 � Les utilisateurs peuvent réutiliser le contenu des PDF indexés 
en sélectionnant et en copiant la nouvelle couche de texte 
générée.

PRINCIPAUX FAITS :
 � Dans 100 langues

 � Plus de 2.000 clients dans le 
monde

 � IRISOCR™ sdk (iDRS) utilisé 
depuis 2005 

AQUAFOREST:

Aquaforest searchlight est une 
solution qui rend les collections 
de site SharePoint totalement 
indexées grâce à l’automatisation 
de l’OCR. L’OCR d’IRIS nous 
aide à atteindre cet objectif 
en permettant la recherche en 
plein texte dans n’importe quel 
type de documents. Des milliers 
d’entreprises dans le monde font 
appel à nos solutions pour leurs 
processus de flux de documents. 

Neil Pitman, Managing 
Director, Aquaforest Ltd.
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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 person-
nel 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 néces-
saires aux différents processus métier. Le but est de faciliter l’accès 
aux données tout en réduisant les charges d’exploitation. 
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