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Qu’il s’agisse de documents papiers ou de documents numériques, 
Open-Capture répond aux besoins de liberté et d’innovation du marché en 
matière d'extraction intelligente de données, ou IDE. Cette nouvelle génération 
de reconnaissance optique de caractères tire parti de la puissance du cloud et des 
progrès de l'intelligence arti�cielle.

pen-Capture
Splitter Module

Open-capture Splitter est un module pour la numérisa-
tion en masse. Il prépare des lots de documents pour un 
traitement d’extraction optimisé (séparation automa-
tique sur critère ou par QR Code généré au préalable 
dans l’application). 
Grâce à des fonctions de Machine Learning (apprentis-
sage), Open-Capture Splitter classi�e les documents 
pour optimiser les traitements de capture (RAD).
l'IHM fournit à l'utilisateur un vaste éventail de fonction-
nalités visant à organiser les documents et à mettre à 
disposition les métadonnées.

pen-Capture
Verifier Module

X

Veri�er est un module de contrôle qualité des données 
capturées sur documents structurés ou semi-structu-
rés (fonctions LAD). Le paramétrage des formulaires 
d'extraction permet une mise en oeuvre rapide et 
complémentaire aux fonctions d'auto-apprentissage. 

pen-Capture
MailCollect Module

MailCollect est un module de capture intelligente de 
messages électroniques. L’analyse du contenu du 
message et l’identi�cation de l’expéditeur 
permettent l’extraction des métadonnées et d’orien-
ter les traitements.

pen-Capture
ModuleRuntime

Open-capture run-time expose des APIs permettant 
d'être appelé à partir d’une tierce application. Le 
document et les instructions de traitement sont automa-
tiquement analysés et les métadonnées automatique-
ment capturées sont renvoyées à l’application appelante.

OCR Work�ow est un module serveur puissant de 
reconnaissance optique des caractères (OCR) pour la 
capture automatisée de documents. 
Open-Capture OCR Work�ow acquiert automatique-
ment les images de documents et e�ectue des 
traitements d'extraction d'informations en texte intégral. 
Les résultats sont transférés directement vers des 
dossiers réseau ou d’autres systèmes de stockage.

pen-Capture
ModuleOCR Workflow

MailCollect

Runtime

VerifierX

Splitter

OCR Workflow

OCR
LAD
RAD

Visitez notre plateforme de démonstration : https://demo.open-capture.com/

*LAD : Lecture Automatique des Documents
*RAD : Reconnaissance Automatique des Documents

https://demo.open-capture.com/



