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Tableau comparatif des solutions OmniPage®

DOcumenT ImagIng SoluTionS

OmniPage  
Professional 18

OmniPage 
ultimate

Simplicité d’utilisation

Guides d'apprentissage pour une prise en main rapide d'omnipage 3 3

Centre de lancement omnipage 3

capture d’image – Scanners et Imprimantes multifonctions

pilotes de scanners compatibles Wia/tWain/isis Wia/tWain/isis

réception automatique par e-mail des images numérisées 3 3

association de flux de travail d'omnipage à des boutons d'un périphérique de 
numérisation

3 3

capture d’image – appareils photo numériques, smartphones et tablettes

technologie 3DC (traitement de photos numériques de documents) Excellent supérieur

précision améliorée de 25 % 3

reconnaissance automatique des photos numériques 3

réception automatique par e-mail des images numérisées 3 3

réception automatique de numérisations depuis des services de stockage en ligne Evernote, Dropbox, Box, 
microsoft Live skyDrive, 

Google Drive, etc.

Evernote, Dropbox, Box, 
microsoft Live skyDrive, 

Google Drive, etc.

capture d’image – multifonctions en réseau

prise en charge de Windows server 2008 et 2012 nouveau : DocuDirect

redémarrage automatique et récupération améliorée en cas d'échec d'un travail nouveau : DocuDirect

Compatibilité 64 bits, pour une utilisation optimisée de la mémoire nouveau : DocuDirect

réception automatique par e-mail des images numérisées Batch manager nouveau : DocuDirect

réception automatique de numérisations depuis des multifonctions de réseau, via la 
fonction numériser vers un dossier Batch manager nouveau : DocuDirect

Formats de sortie — Liseuses électroniques, smartphones et tablettes (selon les modèles)

assistant Kindle, pour l'envoi par e-mail vers une liseuse Kindle de documents attrayants 
et faciles à consulter

3 3

pDF standard 3 3

epub 3

rtF 3 3

htmL 3 3

gestion de documents sur Pc (PaperPort requis)

Livré avec paperport et pDF Viewer plus (valeur : 129 €) paperport 12 paperport professional 14

Livré avec pDF Create et assistant pDF Create (valeur : 49 €) pDF Create 7 pDF Create 8

accès direct aux dossiers paperport depuis les boîtes de dialogue d’ouverture de fichiers 3 3

accès direct aux dossiers paperport depuis les boîtes de dialogue d’enregistrement 3 3

ouverture des fichiers convertis dans paperport 3 3
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Précision

précision de reconnaissance supérieur supérieur

meilleur mappage des attributs de caractères / polices supérieur supérieur

Dictionnaires juridique / médical / financier, pour une meilleure reconnaissance de 
documents dans ces domaines

3 3

Vérification intellitrain™, pour une mémorisation de vos corrections 3 3

conservation de la mise en page - Formatage

sortie « page avec enchaînements », pour des textes s'enchaînant entre les colonnes et 
une édition simplifiée

supérieur supérieur et amélioré

Correspondance par superposition, pour une meilleure conversion pDF basée sur du texte supérieur supérieur

Format de sortie truepagetm supérieur supérieur

Format de sortie ExactWord pour une édition simplifiée supérieur supérieur

reconnaissance des lignes supérieur supérieur

Conversion améliorée des tableaux supérieur supérieur et amélioré

traitement amélioré des pages similaires (apprentissage de la mise en page) supérieur supérieur

reconnaissance et conservation des couleurs supérieur supérieur

Conservation des en-têtes et des bas de page supérieur supérieur

reconnaissance des titres et des polices de grande taille supérieur supérieur

reconnaissance de documents juridiques supérieur supérieur

reconnaissance du texte vertical supérieur supérieur

reconnaissance de caractères chinois, japonais et coréen supérieur précision supérieure et 
améliorée en japonais

Détection automatique des caractères asiatiques dans des textes occidentaux supérieur supérieur

Importation de documents

Bitmap (*.bmp), DCX (*.dcx), GiF (*.gif), JB2 (*.jbg), Jp2 (*.jp2), JpEG (*.jpg), maX (*.max), 
pCX (*.pcx), pDF (*.pdf), pnG (*.png), tiFF (*.tif), XiFF (tiFF FX) (*.xif), Xps (*.xps)

3 3

Pré-traitement des images

Détection automatique des photos numériques 3

rotation automatique des pages 3 3

redressement 3 3

Conservation de la résolution d'origine 3 3

application de modèle de retouche automatique prédéfini (profil) 3 3

nettoyage/normal 3 3

nettoyage/Demi-teintes 3 3

recadrage automatique 3 3

suppression des perforations 3 3

nettoyage des bordures 3 3

suppression des pages blanches, avec définition du seuil de sensibilité 3 3

Outils SeT™ (Scanner enhancement Technology)

Luminosité et contraste 3 3

teinte / saturation / Clarté 3 3

recadrage 3 3

rotation 3 3
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Luminosité d'oCr 3 3

Exclusion d'une couleur 3 3

Contrôle de la résolution 3 3

remplissage 3 3

redressement 3 3

redressement 3D (pour la reconnaissance de photos de documents) 3 3

nettoyage ajustable/normal 3 3

nettoyage ajustable/Demi-teintes 3 3

nettoyage ajustable/sel et poivre 3 3

nettoyage ajustable/inverser 3 3

recadrage automatique 3 3

suppression des perforations 3 3

nettoyage des bordures 3 3

amélioration de photo de tableau blanc 3 3

conversion et traitement de formulaires

Conversion de formulaires papier et électroniques 3 3

outils de la barre de conception du formulaire 3 3

Collecte de données depuis des formulaires pDF ou des formulaires remplis manuellement 3 3

Flux de travail et formats de sortie PDF

assistant eDiscovery permettant d'activer des recherches de textes complètes sur 
n'importe quel pDF, sans altération du texte existant

3 3

Flux de travail « pDF avec recherches » disponible dans DocuDirect 3

Formats pDF — image, image avec recherches, normal et Édité 3 3

pDF/a 3 amélioré avec pDF/a-2b, 
-2u

pDF linéarisé 3 3

Formatage auto des en-têtes et des bas de page 3 3

haute compression mrC, pour une compression optimale des documents numérisés supérieur supérieur

Conservation des annotations (à l'aide de l'assistant eDiscovery) 3 3

Création et conservation des hyperliens 3 3

ajout de signets à des vignettes de page 3 3

ajout de signets via la fonction Chercher et marquer du texte 3 3

ajout de signets via des flux de travail de marquage de texte 3 3

ajout de pages exportées à un pDF existant 3 3

pDF signés numériquement 3 3

pDF protégés par mots de passe 3 3

pDF cryptés Cryptage 256 bits Cryptage 256 bits

pDF balisés 3 3

Formats de sortie (applications texte)

microsoft® Word (.rtf) 3 3

microsoft® Excel (.xls) 3 3

microsoft® WordmL (.xml) 3 3
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microsoft® Word 2007/2010/2013 (.docx) 3 3

microsoft® Excel 2007/2010/2013 (.xlsx) 3 3

microsoft® powerpoint 2007/2010/2013 (.pptx) 3 3

Xps — image, image avec recherches, et standard 3 3

texte 3 3

Corel® Wordperfect® (.wpd) 3 3

Formulaires WordmL, infopath® et pDF remplissables 3 3

htmL 3 3

XmL 3 3

Création de fichiers vocaux à partir de documents texte 3 amélioré, avec synthèse 
vocale ultraréaliste et 
sortie au format mp3

Exportation de données de formulaires (.csv) 3 3

acheminement et distribution de documents

Console Batch manager pour la gestion et le suivi de travaux 3 nouveau : DocuDirect

traitement par lots instantané, par flux de travail nouveaux ou existants 3 nouveau : DocuDirect

traitement par lots en arrière-plan (sans invite) 3 nouveau : DocuDirect

traitement par lots depuis des sites de stockage en ligne (nuance Cloud Connector, 
Evernote et Dropbox)

3 nouveau : DocuDirect

traitement par lots des fichiers joints à des e-mails entrants 3 nouveau : DocuDirect

marquage de texte lors de traitements par lots (biffer, surligner, barrer) 3 nouveau : DocuDirect

traitement par lots planifié, par flux de travail nouveaux ou existants 3 nouveau : DocuDirect

traitement par lots de fichiers dès leur placement dans un dossier surveillé 3 nouveau : DocuDirect

travaux de traitement par lots initiés par codes à barres, dès l'arrivée de documents dans 
un dossier surveillé

3 nouveau : DocuDirect

Utilisation de flux de travail exportés par d'autres utilisateurs, localement ou sur le réseau 3 nouveau : DocuDirect

notification par e-mail de l'achèvement de travaux Batch manager 3 nouveau : DocuDirect

Vues et fenêtres de l’interface utilisateur

Centre de lancement 3

mode classique pour les utilisateurs familiers d'omnipage 3 3

mode Conversion rapide présentant les options courantes dans une fenêtre unique 3 3

mode Flexible offrant un affichage pratique des fenêtres sous forme d'onglets 3 3

Volets de fonctions flottants et ancrables 3 3

modes d'affichage personnalisés, pour un enregistrement de dispositions de fenêtres 
préférées

3 3

Éditeur de texte complet permettant l'édition du texte reconnu 3 3

Chargeur express pour une sélection rapide des fichiers à traiter 3 3

Gestionnaire de documents pour le traitement des statistiques 3 3

suivi continu avec état des flux de travail 3 3

Outils d'OcR avancés

assistant Flux de travail et Batch manager 3 3

Gabarits de zones 3 3

Dictionnaires utilisateur 3 3

Fichiers d'apprentissage 3 3
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préférences d'enregistrement personnalisées (profils de format de sortie) 3 3

assistant amazon® Kindle® 3 3

assistant File-it (flux de travail invoqués par codes à barres) 3 3

contrôle des documents

traçage manuel rapide des zones 3 3

Éditeur d’images sélectionnable 3 3

Contrôle de la résolution des images 3 3

traçage de zones en direct 3 3

traçage de zones de texte vertical 3 3

Vérification et apprentissage

Correction contextuelle 3 3

apprentissage pour la reconnaissance de caractères individuels 3 3

Vérification dynamique 3 3

suggestions de corrections 3
(avec raccourcis clavier)

3
(avec raccourcis clavier)

Intégration à Windows

accès par clic droit à des flux de travail personnalisés depuis l’Explorateur Windows 3 3

assistant Convertir maintenant accessible par clic droit depuis l’Explorateur Windows 3 3

ajout de flux de travail à la liste de raccourcis Windows 7 et Windows 8 3 3

Fonctions avancées de productivité

moteurs d'oCr rapides supérieur supérieur

Fonctionnalités multi-tâches supérieur supérieur

traitement parallèle sur processeurs multicœur (intel et amD) 3 3

traitement en parallèle de lots de documents sur processeur multicœur 3 3

Conversion directe entre différents formats de fichiers (texte en entrée) 3 3

Détection automatique de la langue 3 3

ajout et conservation des hyperliens 3 3

ouverture simultanée et traitement en parallèle de plusieurs documents 3 3

Enregistrement simultané sous plusieurs formats 3 3

Direct oCr depuis microsoft office 3 amélioré, avec prise en 
charge d’office 2013

Biffures, surlignages et effets barrés automatiques (via une liste de mots clés) 3 3

importation et exportation de flux de travail 3 3

impression et enregistrement de pages avec codes à barres, pour le lancement de flux de 
travail

3 3

connexions via nuance cloud connector

nuance Cloud Connector avec lecteur réseau Windows 3 3

at&t synaptic storage 3 3

Caringo Castor 3 3

EmC atmos online 3 3

amazon s3 3 3

Google Documents/storage 3 3
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nirvanix 3 3

mezeo 3 3

Windows/azure 3 3

Box.net 3 3

openstack 3 3

peer1 Cloudone 3 3

rackspace CloudFiles 3 3

WebDav 3 3

partage via serveur de fichiers 3 3

Ftp 3 3

connecteurs OmniPage

Evernote 3 3

Dropbox 3 3

intégration à sharepoint 2003 / 2007 2003 / 2007 / 2013

intégration à open text eDoCs 5.3 5.3

intégration à autonomy-interwoven imanage Worksite 8.2 8.2 / 8.5 / 9.0

oDma 3 3

Ftp 3 3
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