
Avant Kofax VRS Elite, les entreprises avaient recours à des experts en 
imagerie documentaire pour confi gurer les paramètres de numérisation de 
chaque document à numériser. Pour autant, le résultat restait insatisfaisant, 
les images étaient fl oues, de travers voire complètement illisibles, entraînant, 
par voie de conséquence, une nouvelle numérisation des documents et une 
perte de temps et d’argent pour l’entreprise. Aujourd’hui Kofax VRS Elite 
applique et adapte automatiquement les paramètres de numérisation pour 
chaque document à numériser. Cette solution logicielle de reconnaissance 
optique de caractères (OCR) et de reconnaissance d’écriture manuscrite 
(ICR) permet de numériser tout document avec beaucoup plus de précision 
et de rapidité. La netteté des images numérisées est spectaculaire, la taille 
des fi chiers obtenus et le temps de préparation des documents sont réduits 
de manière considérable.

• Réduisez la phase de préparation des documents. Ôtez simplement les 
agrafes et les trombones, placez vos documents dans le chargeur et appuyez 
sur le bouton de numérisation. Aucune expérience n’est nécessaire. 

• Capturez en couleur à la demande sans modifi er les réglages du 

scanner. Oubliez les documents en noir et blanc à trier et les pages de 
séparation à insérer. Kofax VRS Elite détermine automatiquement comment 
gérer vos documents couleur à la vitesse nominale du scanner. 

• Faites disparaître les piles de documents papier en un clin d’œil. 
La réduction des manipulations et interventions manuelles accélère la 
numérisation et le traitement des documents.

• Obtenez systématiquement une image parfaite dès le premier passage. 
Kofax VRS Elite corrige automatiquement les images à votre place et vous 
évite de numériser plusieurs fois. La solution inclut des outils permettant 
d’effectuer des retouches rapides sans toucher au document original. 

• Obtenez une numérisation performante sur site ou à distance. Kofax 
VRS Elite facilite et améliore la numérisation de vos documents depuis 
votre bureau ou des sites distants. 

Qu’est-ce que ce scanner essaie de vous dire ?
La fonction Device Health de Kofax VRS Elite permet de détecter et de 
transmettre rapidement à l’administrateur tout problème lié au scanner afi n 
qu’il puisse rétablir son bon fonctionnement. 

L’orientation du document n’a plus vraiment 
d’importance.
Ne perdez plus votre temps à tourner tous vos documents dans le même 
sens avant de les numériser. Kofax VRS Elite analyse automatiquement 
le contenu de chaque document numérisé et corrige immédiatement 
l’orientation de l’image, même en mode recto-verso. Que le document soit 
tête en bas, inversé, incliné ou tourné à 90°, peu importe : Kofax VRS Elite 
réoriente l’image correctement. 

Kofax VRS Elite crée automatiquement des images de grande qualité 
et permet la création et l’ajustement automatique de profi ls en 
fonction des caractéristiques spécifi ques des documents.
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Kofax VRS Elite améliore 
sensiblement et simultanément la 
qualité et le rendement des images 
numérisées. 



Les pages blanches ne sont plus une énigme 
Cette page est-elle vide ? Contient-elle quelque chose ? Ou est-ce 
simplement le contenu du verso qui apparaît sur le recto ? Kofax VRS 
Elite a la réponse et les responsables du scanner n’ont donc plus 
besoin de vérifi er les pages blanches à la recherche d’un éventuel 
contenu. Les coûts associés au stockage des pages blanches et à 
leur insertion dans le workfl ow documentaire sont éliminés. Kofax 
VRS Elite minimise également le risque de confondre une page très 
peu remplie avec une page blanche. 

Même les documents les plus complexes ne 
résistent pas à Kofax VRS Elite 
Il est souvent diffi cile voire parfois impossible de numériser 
correctement un document avec un arrière-plan compliqué ou 
texturé, comme du papier quadrillé, du papier ozalid ou du papier 
de sécurité. La fonction Intelligent Cleanup de Kofax VRS Elite 
permet de traiter les documents les plus riches et complexes tout 
en diminuant le temps de préparation et de numérisation de ces 
mêmes documents.

Numérisez toutes les couleurs... 
La numérisation des couleurs est importante pour votre activité ? 
Kofax VRS Elite détecte automatiquement les documents couleurs 
parmi des documents en noir blanc sans aucun réglage du scanner 
ni intervention manuelle. Oubliez les feuilles de séparation ou les 
codes de corrections nécessaires auparavant pour faire le tri entre 
les documents couleurs et ceux en noir et blanc.

...sans oublier les nuances et subtilités 
Kofax VRS Elite permet de numériser tous les détails de vos 
documents : horadatage, surbrillance, Logo... respectant ainsi toutes 
les particularités du document original. 

Profi ls automatiques 
Kofax VRS Elite peut automatiquement créer et appliquer des 
profi ls en fonction des caractéristiques du document. Grâce aux 
technologies avancées de Kofax, Kofax VRS Elite analyse chaque 
document et peut lui appliquer les profi ls Kofax VRS Elite de façon 
dynamique afi n d’améliorer les résultats et d’accélérer le processus 
de numérisation. Les profi ls Kofax VRS Elite sont gérés de façon 
centralisée et ils sont automatiquement appliqués à tous les postes 
de numérisation : la cohérence de l’ensemble des travaux de 
numérisation est garantie et les frais administratifs considérablement 
réduits.
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À propos de Kofax
Kofax plc (LSE : KFX) est le leader des solutions de dématérialisation 
et de traitement automatique des fl ux d’informations. Depuis 
plus de 20 ans, Kofax fournit des solutions facilitant la circulation, 
l’exploitation et l’échange des informations au format papier, fax ou 
électronique au sein d’une organisation. Ces solutions permettent 
de capturer et d’automatiser les fl ux  entrants et sortants avec 
précision, rapidité et effi cacité. Elles assurent un retour sur 
investissement rapide à des milliers de clients issus du secteur 
bancaire, de la santé, de la distribution, du secteur public et des 
prestataires de services BPO. 

Kofax fournit ses solutions et ses services en direct mais aussi via 
un réseau de distribution international de plus de 700 partenaires 
offi ciels, dans plus de 60 pays des Amériques, de la zone EMEA et 
de l’Asie-Pacifi que.

Pour en savoir plus, consultez www.kofax.com

Téléchargez une version de démonstration gratuite sur 
www.kofax.com/vrs


