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Qu’est-ce que NSi™ QuickCapture Pro™ ?
NSi™ QuickCapture Pro™ est une application Windows, de facile emploi qui permet d’utiliser un scanner TWAIN connecté à votre PC pour
numériser, visualiser, indexer, modifier et gérer des documents. Avec QuickCapture Pro, vous pouvez facilement capturer des documents
depuis un disque dur ou un scanner connecté à votre PC, afin de les intégrer à tout flux de travaux orchestré par NSi™ AutoStore®.
QuickCapture Pro permet de travailler plus intelligemment, plus rapidement et avec une qualité supérieure. Ses fonctionnalités avancées
de filtrage d’image permettent d’améliorer la qualité des documents avant de les intégrer au flux de travaux. L’indexation des fichiers est
plus rapide et les numérisations de production s’effectuent de manière plus efficace.

Principaux avantages
Utilisation de tout scanner existant connecté à un PC

SnapIt™ : Pas de saisie, il suffit de cliquer !

Pour les utilisateurs de scanners connectés
à des PC, SnapIt™ représente une interface
conviviale pour la capture des données
indexables directement à partir des
documents numérisés, et ce, d’un simple
clic. À chaque numérisation d’un document, SnapIT détecte
et met en évidence les différents champs d’index. Il suffit à
l’utilisateur de pointer sur le champ en surbrillance ou de
Avantages:
• Solution idéale pour les succursales qui ne disposent 		 tracer un lasso autour des données, puis de cliquer : les
pas d’imprimante multifonction ou doivent traiter de faibles valeurs sont automatiquement copiées dans les champs
volumes sur des supports très diversifiés (papier grand 		 d’index.
format, cartes d’identité ou autres supports non standard),
ou encore qui ont fréquemment besoin de numériser en 		 Avantages:
• Guidage de l’utilisateur, en mettant en évidence les 		
recto-verso.
données pertinentes dans l’image.
• Parfait complément des imprimantes multifonction, qui 		
sont adaptées aux flux de travaux de capture peu 		 • Amélioration de la rapidité et de la qualité de la saisie ou 		
complexes, avec un minimum de saisie de données ou de
de l’indexation des données, en éliminant les procédures
manipulation des captures.
manuelles normalement associées à l’indexation 		
• Intégration des scanners connectés à des PC aux flux de 		
des documents.
travaux NSi AutoStore.
• Les employés peuvent ainsi consacrer plus de temps à 		
leurs activités cœur de métier.
NSi QuickCapture Pro permet d’utiliser
tous les scanners existants compatibles
TWAIN. Le programme permet de vérifier les
numérisations en cours, de saisir des données
associées à celles-ci ou de procéder à des
ajustements pour optimiser les images ainsi obtenues.

“Chez les Aliments et Engrais Bunge, l’un des plus grands conglomérats
internationaux, nous dépendons de QuickCapture Pro et AutoStore
pour traiter plus de 15.000 documents financiers quotidiennement,
provenant de plus de 50 points d’entrée de données dans tout le
Brésil. Documents indexés téléchargées directement dans le système
SharePoint de l’entreprise à partir de ces nombreux endroits distants,
permettent un traitement efficace de l’information, par la centrale de
notre société Unité des services.”
Ulisses de Oliveira, coordinateur des services centraux
Aliments Bunge et engrais, São Paulo, Brésil

Indexation des codes-barres : Amélioration des
traitements en toute efficacité
. NSi QuickCapture Pro permet de tirer
pleinement parti des codes-barres en
convertissant leurs informations pour les
rendre indexables. L’indexation des codesbarres est une opération facile, grâce à leur identification
sur la page ou à l’aide de la technologie SnapIT.
Avantages:
• Elle permet d’intégrer des documents dans des flux 		
de travaux différents et de scinder des numérisations 		
de grande taille en plusieurs documents plus petits afin 		
d’automatiser leur traitement.
• L’indexation des codes-barres permet de transférer avec 		
plus de précision les documents aux systèmes dorsaux 		
appropriés.
• La séparation des numérisations de grande taille en 		
documents plus petits qui sont automatiquement traités 		
et acheminés libère les employés pour d’autres tâches.

Prévisualisation des documents pour des images de
haute qualité
NSi QuickCapture Pro permet de prévisualiser
sur le PC les documents capturés ou importés
avant de les intégrer à un flux de travaux
orchestré par NSi AutoStore. Les utilisateurs
peuvent améliorer la qualité des documents
en appliquant à l’image des filtres pour optimiser la lisibilité,
la clarté et la reconnaissance optique des caractères.
Avantages:
•redressement, suppression des éléments parasites, 		
lissage, inversion du texte, redimensionnement de l’image
• suppression des lignes, des points, des bordures, des 		
perforations
• modification de la résolution colorimétrique
• ajout, suppression et rotation de pages
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Une interface intuitive et facile à assimiler
L’interface intuitive de QuickCapture Pro
guide directement l’utilisateur tout au long du
processus. Une fois configurée, l’application
est facile à apprendre et à utiliser.
Avantages:
• Le volet supérieur droit et le volet du milieu affichent le 		
document numérisé sous forme de vignette et de page. 		
Le volet supérieur gauche et le volet inférieur affichent les
formulaires et champs d’indexation.
• Possibilité d’adapter l’interface de l’application aux 		
préférences de l’utilisateur.
• Gains de temps grâce à l’indexation par pointage et 		
simple clic.

Une solution adaptable
Permet à divers types d’utilisateurs de
stations de travail, travaillant dans des
configurations bureautiques différentes et
avec des charges de travail différentes, de
capturer leurs documents en toute efficacité
et de les intégrer dans les flux de travaux orchestrés.
Avantages:
• Possibilité pour les employés de bureaux distants 		
d’insérer plus rapidement des documents dans des 		
traitements métier.
• Possibilité pour les clients attachés à la qualité des 		
documents de réviser, modifier et peaufiner les images 		
avant de les intégrer aux flux de travaux.
• Solution flexible et efficace pour les personnes et les 		
équipes de production ayant à gérer des numérisations 		
de taille importante.
• NSi™ AutoStore® permet d’assurer la connexion à plus de
quarante systèmes dorsaux.

Configuration requise
Système d’exploitation:
• Windows 7 (32\64 bit) SP1
• Windows 2008 R2 SP1
• Windows 2008 (32\64 bit) —avec le dernier service pack
• Windows 2003 R2 (32\64 bit) — avec le dernier 			
service pack
• Windows 2003 (32 bit) — avec le dernier service pack
• Tout ce qui précède + Windows XP avec le dernier 		
service pack
• Des variantes spécifiques du système d’exploitation (c.-à-		
Professional, Standard, Enterprise ...) sont prises en 		
charge sauf Small Business Server
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