
Readiris™ Corporate 16 for Mac

Oubliez les montagnes de papier !

Readiris™ Corporate 16 est la version pour entreprises du produit phare d'IRIS pour 
l'OCR. Il a été conçu pour aider les PME et les grandes entreprises à traiter efficacement 
les informations de leurs documents papier et numériques afin de les partager au sein 
de leur organisation et de leur réseau.

Principaux atouts

• Conversion de lots de documents, d'images ou de fichiers PDF en documents 
modifiables, y compris les PDF indexés

• Automatisation du processus de reconnaissance grâce aux dossiers surveillés
• Compression de PDF indexés en fichiers jusqu'à 50 fois plus petits pour un archivage 

et un partage optimisés
• Création, édition et fusion de fichiers PDF multipages
• Signature et sécurisation des fichiers PDF
• Sauvegarde des documents dans le Cloud, y compris dans des applications 

professionnelles telles que SharePoint et Therefore
• Tri des fichiers à l'aide de codes à barres et d'outils de séparation
• Accès à vos documents intelligents depuis n'importe quel ordinateur, smartphone 

ou tablette

Guide de référence rapide

Nom du produit Readiris™ Corporate 16 for Mac®

Readiris Corporate 16 for Mac  
1 licence - Version 
électronique (ESD)

458913

Readiris Corporate 16 for Mac 
« SMB » - 3 licences - Version 
électronique (ESD)

458914

Langues de l'interface Anglais, espagnol, français, russe, chinois simplifié, 
chinois traditionnel, coréen, japonais, italien, polonais, 
néerlandais, allemand, arabe, danois, finnois, hongrois, 
norvégien, portugais, portugais (brésilien), roumain, 
suédois, ukrainien, bulgare, catalan, tchèque, grec, 
hébreu, turc.

Langues d'OCR prises en 
charge

137 (liste complète sur le site www.irislink.com)



Avantages clés

• Traitement de lots de documents 
Diminuez les délais de traitement des documents par un fractionnement des tâches 
dans un workflow multicœur.

• Tri des fichiers à l'aide de codes à barres et d'outils de séparation 
Il est possible d'ajouter un séparateur, par exemple une page blanche ou un code à 
barres, entre chaque document pour indiquer au logiciel d'OCR de créer différents 
fichiers de sortie à partir d'un seul lot de documents

• Utilisation des dossiers surveillés pour automatiser le workflow 
Readiris™ Corporate 16 peut surveiller des dossiers spécifiques hébergés sur un 
lecteur local, le réseau ou un serveur FTP et traiter automatiquement tout document 
déposé dans cet emplacement spécifique.

• Connexion à SharePoint, Therefore ou FTP 
Traitez directement les documents dans un dossier réseau à l'aide d'une connexion 
FTP ou exportez-les vers le système de gestion documentaire (DMS) de l'intranet 
de la société, par exemple SharePoint® ou Therefore™ à l'aide des connecteurs DMS 
intégrés de Readiris™ 16.

• Indexation des documents 
Si vous utilisez un système de gestion documentaire qui prend en charge les champs 
d'index, vous pouvez soit utiliser Readiris™ Corporate 16 pour les compléter à l'aide 
de la fonction d'OCR à la volée, soit demander un fichier d'index XML contenant des 
informations détaillées relatives au document traité.

• Signature numérique des fichiers PDF 
Les fichiers PDF générés avec Readiris™ peuvent être signés numériquement. 
Une signature numérique identifie la personne qui a créé le document PDF ; elle 
authentifie l’identité de l’auteur, certifie un document et permet d'éviter toute 
modification non voulue du document PDF.

• Compression des documents pour un archivage optimisé 
Utilisez la technologie d'hypercompression brevetée d'IRIS (iHQC) pour créer des 
fichiers PDF jusqu'à 50 fois plus petits que leur taille d'origine.

• Prise en charge étendue des formats PDF 
Readiris™ Corporate 16 propose une série d'outils de création de PDF qui incluent 
notamment la prise en charge des fichiers PDF/A, Texte-PDF, Texte-Image et PDF 
iHQC niveau 2 et 3 afin de limiter encore davantage la taille des fichiers.

• Numérisation avec des imprimantes multifonctions et des scanners 
professionnels 
Pour les petites et moyennes entreprises 
qui utilisent des scanners multifeuilles, des 
imprimantes multifonctions ou des scanners 
professionnels, Readiris™ Corporate 16 est la 
solution idéale pour gérer le traitement des 
documents entrants.

Configuration minimale requise

 - Ordinateur Mac® équipé d'un processeur 
Intel®

 - Mac OS® X version 10.9 ou ultérieure
 - Au moins 400 Mo d'espace disponible sur le 
disque dur

 - Connexion Internet pour le téléchargement et 
l'activation du logiciel
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