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Omnipage 18

photo boite omnipage 18
Omnipage est l’un des logiciels de reconnaissance de caractères vendus pour le grand public, les
plus performants et les plus accessibles avec un lecteur d’écran pour déficients visuels comme Jaws
pour Windows.
Son grand atout est sa simplicité d’utilisation :
●

●

●

numérisation de la page imprimée ou importation du fichier PDF (ou autre fichier image ou
document) ;
lancement de la conversion en quelques touches ;
enregistrement du fichier obtenu sous le format souhaité : plus de 30 disponibles, parmi lesquels
Word, Excel, .txt, .rtf, etc.

Parmi ses principales caractéristiques
●

●

●

●

●

possibilité de numériser un grand nombre de pages par lots, en planifiant les différentes étapes
selon des protocoles différents pour chaque type de document grâce à un assistant de création de
flux de travail intuitif et parfaitement accessible ;
possibilité de paramétrer et de numériser une page à la fois directement depuis l’environnement le
plus familier aux utilisateurs déficients visuels, celui de Microsoft Word, via les options ajoutées au
menu "compléments" par l’installation du programme et l’activation de son module Direct OCR ;
possibilité de numériser et de convertir au format PDF des documents personnels à caractère
administratif par exemple, sous forme d’images parfaitement fidèles à l’original, afin de les
imprimer ensuite à volonté ou d’en envoyer une copie par messagerie électronique ;
création d’archives PDF par lots : puissante fonctionnalité de conversion par lots, qui transforme
n’importe quel fichier en PDF compact à des fins d’archivage. Le format PDF, qui s’est imposé
comme standard, est désormais à la portée de tout un chacun.
correction et amélioration d’images numérisées, de fichiers PDF et de télécopies de mauvaise

qualité. Vous disposez des outils SET pour optimiser la qualité des photocopies, télécopies et autres
documents de mauvaise qualité. Les opérations de redressement, de nettoyage et d’ajustement des
couleurs permettent d’optimiser la précision de reconnaissance et l’indexation des fichiers PDF.
Avec les outils SET, vous n’aurez plus jamais à numériser à nouveau un document.

Prix
●

OmniPage 19 Ultimate : 199,90 €

Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

