
ABBYY FineReader 12 Corporate est un logiciel de reconnaissance optique de caractères (OCR)
permettant la numérisation efficace des documents papier dans les environnements profession-
nels. Adapté pour la gestion de documents en quantité moyenne à élevée, FineReader Corporate
numérise et convertit en fichiers modifiables et interrogeables des documents papier, des PDF et
des photographies numériques pour les conserver sur votre intranet, votre serveur SharePoint®
ou dans le Cloud. FineReader permet à vos employés d’avoir accès à l’information quand ils en
ont besoin. Il élimine virtuellement la ressaisie manuelle et la remise en page des documents. 
La précision supérieure de la reconnaissance, le traitement avancé en arrière-plan et l’automati-
sation en un seul clic aident à renforcer la productivité. En plus de toutes les possibilités offertes
dans ABBYY FineReader Professional, ABBYY FineReader Corporate propose des options d’instal-
lation souples et d’automatisation ainsi que d’autres outils destinés à augmenter la productivité
et à réaliser des économies.

AVANTAGES
ABBYY FineReader 12 Corporate, qu’est-ce que c’est ?

Pour les structures moyennes à grandes, le secteur public, l’administration ou l’enseignement, 
FineReader 12 Corporate propose des options de licences souples qui s’adaptent aux besoins 
de votre entreprise ou de votre organisation. Vous profitez de prix réduits selon volume et de 
services supplémentaires. 

Licences simultanées / réseau

Idéal pour les organisations petites et moyennes ainsi que les groupes de travail sur réseau LAN
ou pour l’installation sur terminal serveur. Les licences simultanées peuvent être installées sur
un nombre illimité de postes de travail, mais utilisées simultanément seulement par le nombre 
d’utilisateurs correspondant au nombre de licences acquises.

Licences en volume par poste

Idéal pour les structures de taille moyenne ainsi que les entreprises dont le réseau est décentra-
lisé, ainsi que pour un usage fréquent de l’OCR. Les licences en volume par poste peuvent être
installées de façon centrale depuis un serveur sur les postes de travail et combinent plusieurs 
licences dans une seule clé de licence. 

Licences en volume 
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ABBYY FineReader 12 Corporate
L’accélérateur de productivité pour vos affaires !

Une excellente précision
Grâce à sa reconnaissance d’une préci-
sion jusqu’à 99,8 %*, FineReader vous
évite de retaper le texte ou de le remet-
tre en page manuellement. 

Productivité. Simplicité
Processus de traitement automatisé,
automatisation des tâches récurrentes,
simplification de la validation du résul-
tat. Il n’a jamais été aussi simple ni
aussi rapide d’améliorer la productivité.

Accès rapide aux informations 
Il est difficile de retrouver les informa-
tions stockées au format papier ou
dans des images numérisées. La recon-
naissance de texte permet d’effectuer
des recherches et de les retrouver faci-
lement. 

Support multilingue inégalé 
FineReader 12 « lit » les documents en
190 langues et comportant n’importe
quelle combinaison de langues. 

OCR récompensé
ABBYY FineReader a remporté de nom-
breuses récompenses remises par diffé-
rents magazines informatiques ou
secteurs d’activités du monde entier. 

Licences économiques 
Des remises intéressantes selon vo-
lume permettent d’équiper plus d’em-
ployés avec l’OCR et d’économiser plus
de temps pour les tâches importantes.

Facilité de déploiement et de gestion
La simplicité d’installation et de gestion
des licences réduit les coûts informa-
tiques et les efforts. 

ABBYY Business Card Reader 
(for Windows)
Numérisez et convertissez facilement
les cartes professionnelles vers 
Microsoft Outlook®, ou exportez-les au
format vCard.

ABBYY Screenshot Reader
Un outil intelligent de capture d’écran
pour créer des images et les convertir
en texte modifiable.



* Basé sur des tests internes d’ABBYY. Les résultats au niveau de la précision et du formatage peuvent varier 
en fonction de facteurs tels que la qualité des documents et le paramétrage du scanner.

Précision supérieure et conservation de la mise en page  
• Convertit les documents numérisés et les images de documents en for-

mats modifiables et interrogeables avec une précision jusqu’à 99,8 %*.
• Reconnaît et convertit les documents en 190 langues dans n’importe

quelle combinaison de langues.
• La technologie ADRT® (Technologie de Reconnaissance de Document

Adaptative) reconstruit avec précision la disposition et la mise en page
des documents multipages, comme les en-têtes et pieds de pages,  les
tableaux, les diagrammes ou les graphiques – évitez de retaper le texte
ou le remettre en forme manuellement.

Une simplicité qui favorise la productivité 
• Grâce à l’accès instantané aux documents et au traitement sophistiqué

en arrière-plan, il est plus simple de travailler sur les gros documents de
plusieurs pages. Affichez les pages, déplacez-les et modifiez les zones
reconnues pendant que le reste du document est en cours de traitement.

Archivage et accès aux informations 
• Partagez, recherchez, retrouvez et enregistrez des contenus plus facile-

ment en créant des PDF et PDF/A optimisés dans lesquels il est possible
d’effectuer des recherches en vue de l’archivage à long terme. 

• Appliquez la compression MRC afin d’optimiser la taille des fichiers PDF
pour sauvegarder des ressources de stockage.

Vérification et édition plus rapides des résultats  
• Vérification simple du texte converti au moyen d’un nouvel outil de véri-

fication amélioré avant la sauvegarde au format que vous préférez. 
• L’outil de masquage permet de retirer entièrement toute information

confidentielle du document.

Idéal pour l’OCR sur documents photographiés
• Les outils perfectionnés de prétraitement des images corrigent automa-

tiquement les photos numériques de documents afin qu’elles soient
aussi bonnes que des documents numérisés, ce qui améliore la qualité
de la conversion.

Stockez facilement les fichiers dans le Cloud et récupérez-les tout simplement 
• Accès rapide aux documents par le biais des dossiers synchronisés avec

le stockage du Cloud comme Google Drive™, Dropbox™ ou Microsoft®
OneDrive, ainsi que SharePoint® Online et Office 365™.

Des outils d’amélioration de la productivité pour les 
environnements professionnels :

ABBYY Hot Folder : La conversion automatisée des documents
• Désignez des dossiers « surveillés » et ABBYY Hot Folder traitera auto-

matiquement les fichiers entrants avec des paramètres prédéfinis. 

ABBYY Hot Folder : Planification de tâches OCR
• Planifiez des tâches Hot Folder pour traiter les documents contenus dans

des dossiers, sous-dossiers et dossiers de boîte de réception « surveil-
lés » hors des heures de pointe, par ex. après les heures de bureau.

Travail de groupe efficace
• Partagez des tâches personnalisées entre des employés et traitez les

documents arrivant du réseau et des scanners MFP.

Disponibilité de l’OCR au sein d’un réseau informatique
• Utilisez une solution rentable de licences simultanées sur le réseau in-

formatique et le gestionnaire de licences pour assigner, ajouter, retirer
des licences ou contrôler les processus d’OCR.

ABBYY HOT FOLDER : PROCESSUS DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ ET TÂCHES OCR PLANIFIÉES
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PDF, BMP, PCX, DCX, JPEG, JPEG 2000, 
JBIG 2, PNG, TIFF, XPS (Microsoft .NET 
Framework 3.0 ou 3.5 est requis), DjVu, GIF

FORMATS D’IMPORTATION FORMATS DE SAUVEGARDE DES DOCUMENTS 

DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPTX, RTF, PDF,
PDF/A, HTML, CSV, TXT, ODT, DjVu, EPUB,
FB2

FORMATS DE SAUVEGARDE DES IMAGES 

BMP, TIFF, PCX, DCX, JPEG, JPEG 2000,
JBIG 2, PNG

CONFIGURATION REQUISE

Configuration PC requise

• Microsoft® Windows® 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP, Microsoft Windows Server® 2012 / 2012 R2 /
2008 / 2008 R2 / 2003. Pour travailler avec des interfaces localisées, le support des langues
correspondantes est requis.

• PC avec un processeur 1 GHz ou supérieur. 1024 Mo de RAM disponibles. 512 Mo de RAM
 requis pour chaque coeur de processeur supplémentaire.

• 850 Mo d’espace disponible sur le disque dur pour l’installation recommandée du programme 
et 850 Mo d’espace disponible pour que le programme fonctionne parfaitement.

• Scanner compatible avec TWAIN et WIA, périphériques multifonctions (MFP) et appareils tout-en-un.
• Une connexion Internet pour l’activation du produit. Des frais de connexion à Internet peuvent

s’appliquer.

Configuration appareil photo 
requise

Capteur de 5 mégapixels (2 mé-
gapixels au minimum) avec zoom
optique, fonction de désactiva-
tion du flash, contrôle manuel du
diaphragme, mise au point ma-
nuelle, un système anti-flou ou
l’utilisation d’un pied sont recom-
mandés.


