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Papyrus Client/Capture

Description produit
Papyrus Client/Capture est basé sur Papyrus EYE Widgets, l’interface utilisateur final pour tous les types d’interactions utilisateur dans le système de capture de documents. Il permet
l’achèvement et la correction des résultats de classification et
d’extraction avec tous les éléments nécessaires.

Papyrus Client/Capture peut gérer des exigences étendues
pour le processus d’acquisition manuelle telles que le tri, le
réarrangement de la séquence des feuilles ou l’échange de
pages entre documents.

•
•
•
•
•

Traitement uniforme de tous les documents entrants
Contrôle interactif et correction des résultats d’extraction
Vérification immédiate des données corrigées
Affichage d’image
Messages d’information indiquant des erreurs de reconnaissance et de violations de règles
• Vues administrateur et opérateur

Interface pour traitement de documents
destinée à l’opérateur, l’administrateur
ou le concepteur de Capture
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Avantages
• Accès facile à tous les documents via
Papyrus Desktop/EYE Widgets ou un
navigateur Web connecté à Papyrus
WebPortal
• Une interface utilisateur pour tous
les types de documents et toutes les
tâches
• Espaces de travail avec vues préconfigurées pour les opérateurs de capture
et les administrateurs
• Personnalisation selon vos besoins
individuels sans programmation
• Conceptions d’écran ergonomiques

Fonctions principales
• Affichage, visualisation et modification de tous les types de documents
entrants traités
• Gestion de pratiquement tous les
formats de documents : images (TIFF,
JPEG, BMP, GIF, PNG), HTML, CSV,
TXT, PDF natifs et PDF/A, AFP, ainsi
que tous les formats bureautiques
courants
• Fonction de recherche personnalisée
pour les documents capturés : recherche du type de document, de son
statut, de sa priorité et de son nom
• Vignette Viewer avec fonctions de
manipulation de documents intégrées
• Image Viewer avec fonctions de zoom
et d’impression
• Image Detail Viewer et mise en surbrillance des couleurs pour les zones
d’intérêt particulier
• Utilisation des couleurs pour la validation des données
• Marquage visuel des caractères
rejetés
• Masques librement configurables
pour l’affichage des données
• Validation en ligne avec assistant de
recherche de substitution

Integration Framework
Capture
Pour un démarrage rapide, Papyrus
Client/Capture propose des environnements de travail de capture avec des
vues préconfigurées pour les opérateurs
et les administrateurs. Ces espaces dédiés fournissent toutes les fonctionnalités les mieux adaptées au contexte
• L’espace de travail Capture fournit des
vues pour la numérisation, la gestion
des documents et l’achèvement des
traitements des documents

• L’espace de travail Capture Administration offre des vues pour les tâches
administratives telles que le contrôle
des files d’attente et des adaptateurs,
la surveillance des processus et le
suivi des tâches dans le flux de travail

Vue de l’espace de travail du
document
Papyrus Client/Capture propose à l’utilisateur métier un espace de travail du
document qui lui permet de gérer et
de manipuler facilement tous les documents entrants traités :
• classer les documents manuellement
• diviser et combiner des documents
• faire pivoter, déplacer et supprimer
des pages
• déplacer des images vers un
presse-papiers
• numériser / importer des pages supplémentaires

Prérequis
• PC bureau standard (min. 2GB RAM
recommandé)
• Windows Vista/7/8/10/Serveur 2008/
Serveur 2012/Serveur 2016
• Papyrus WebRepository

Information commande
• Papyrus Client / Capture 7
• Pour Windows 2K / XP / 2K3 /
VISTA / 2K8 / 7
• Windows Internet Explorer,
Mozilla

Formation
ISIS Papyrus propose des ateliers
en interne et des cours standard
pour la formation des utilisateurs.

Maintenance
Les conditions d’utilisation des
produits logiciels ISIS Papyrus
s’appliquent. Une période de
maintenance est gratuite pendant
6 mois après l’installation. Un
contrat de maintenance est
proposé en option pour les mises
à jour et la hotline.

