Fiche produit

Document
Solution
■ Transformation automatique des documents papier
en documents électroniques afin de faciliter leur modification
ou leur recherche.

Votre robot personnel
pour la reconnaissance optique
de caractères se nomme
Re-Rite !

■ Une technologie avancée d’OCR permettant, après numérisation,
un transfert automatique des fichiers sur un dossier réseau
ou vers une boite e-mail.
■ Interfacé directement avec votre e-STUDIO, Re-Rite convertit
automatiquement vos documents en Word, Excel, PDF,
ou l’un des nombreux formats à votre convenance.

**La Classe Affaires du Document.

■ Intégration de données XML pour un classement automatique
et personnalisé à votre plan de classement.
■ Re-Rite s'installe sur un serveur et est accessible à tous
les utilisateurs pour le coût d'une licence unique.

The Document Business Class.**
*TOSHIBA, à la pointe de l'innovation

C’est une valeur ajoutée à votre multifonctions Toshiba e-STUDIO puisqu’il
permet de convertir automatiquement tous vos documents papier scannés en fichiers
éditables et OCRisés. Re-Rite est fondé sur une technologie avancée d’OCR.
C’est précis, efficace et simple à utiliser.
Le processus est entièrement
automatisé,
voici comment il fonctionne : vous
scannez vos documents à l’aide de
votre multifonctions e-STUDIO ; peu
après, ils arrivent sur votre ordinateur
ou sur un dossier réseau choisi.
Aucune intervention de votre part
n’est requise.

CONFIGURATION HARDWARE MINIMALE
Processeur : PentiumR III 500 Mhz
RAM : 128 Mo
Espace Disque : 100 Mo
Système d’exploitation :
Windows2000/XP/2003 (32 bits)/Vista
Ecran et Résolutions :
15’’ ou 17’’ & 1024 x 768
CD ROM : Oui
Carte Réseau : 10/100/PCI
Des e-STUDIO Couleur nécessitent
le service FTP actif dans le réseau
Optionnel mais fortement recommandé :
Serveur dédié avec 600 Mo disponibles
et libres, fonction de numérisation vers
un fichier (scan-to-file) activée sur
les e-STUDIO utilisés.

Vous choisissez directement sur la dalle tactile de votre e-STUDIO le format de
fichier que vous voulez, ainsi que la façon de le recevoir (email ou fichier sur votre
serveur). Pour l’utilisateur, tout se fait simplement en cliquant sur le bouton de son
choix au moment de la numérisation. Ensuite, c’est Re-Rite qui s’occupe de tout.

Les documents pourront être ouverts et édités avec l’application voulue comme
Word, Excel, Acrobat ou même avec votre Explorer Internet.
Les documents convertis peuvent vous être envoyés sous la forme d’une pièce
jointe dans un email ou bien sous celle d’un fichier sur votre serveur Re-Rite, dans
un répertoire à votre nom. La grande force de votre robot personnel, c’est qu’il travaille
en solo, pour le confort de tous.
La nouvelle version de Re-Rite apporte une grande flexibilité dans la gestion des documents
océrisés. En effet, la compatibilité avec le format XML vous permet de sélectionner,
directement depuis l'écran tactile du multifonctions, le destinataire (utilisateur, service...),
le format d'océrisation (word, excel...), la méthode de diffusion (e-mail, FTP, SMB...)
ou encore le langage d'océrisation, le tout depuis un seul et unique template totalement
dynamique !

Langages OCR disponibles : Tchèques,
Danois, Hollandais, Anglais, Finlandais,
Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien,
Norvégien, Polonais, Portugais, Russe,
Espagnol, Suédois, Turque, Albanais,
Bulgare, Estonien, Letton, Lithuanien,
Macédonien, Maltais, Roumain, Serbe,
Slovène, Ukrainien
Formats sélectionnables disponibles :
- Word (DOC)
- Excel (XLS)
- Rich Text Format (RTF)
- Texte PDF (texte seulement)
- Substitut de texte PDF (texte sur image)
- Image sur texte PDF (texte sous image)
- Open eBOOK (LIT)
- HTML
- Format de données tabulaires (unicode
et encodage ANSI)
- Texte non formaté (unicode et encodage ANSI)
- Texte formaté (unicode et encodage ANSI)
- CSV avec séparateur à virgule (unicode
et encodage ANSI)
- Métadonnées XML
- PDF image
Re-RiteTM (GB-1280) est compatible avec la
fonction scan-to-file Toshiba e-STUDIO. La
gestion des documents numérisés en couleur est compatible avec Re-RiteTM

La ressaisie des documents papier est inutile, c’est Re-Rite qui transforme
vos originaux, vous gagnez immédiatement du temps dès le début de l’utilisation
de votre nouveau robot. De plus, les documents papier sont dès lors stockés dans
une zone d’archivage. Seule leur version électronique sera consultée : vous allez
plus vite et vous pouvez rechercher de l’information à l’intérieur de ces documents.
En effet, une des fonctionnalités d’Acrobat Reader est de disposer d’un moteur
de recherche dans les documents PDF se trouvant dans un répertoire.
Vous retrouvez donc le mot de votre choix dans vos fichiers générés par Re-Rite.
Les occurrences apparaissent en surbrillance dans des documents classés par
date de numérisation. Vous avez sous les yeux l’information que vous recherchiez,
en gagnant encore du temps.
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Pensez au temps que vous allez gagner en archivant, recherchant,
modifiant et reformatant vos documents. Transformez en douceur
votre bureau en environnement « zéro papier » avec le logiciel
d’automatisation bureautique Re-Rite.

