
Pourquoi CertainScan® 5.5 ?

Connexion à votre flux de travail 

Détection
Passez en revue les règles métier dans les documents et les 
transactions et éliminez les données manquantes grâce à la 
validation par lots, ce qui offre un meilleur moyen de détecter 
les erreurs et les exceptions, de gagner du temps et de l'argent, 
et de minimiser les renumérisations et les modifications 
supplémentaires.

Flexibilité
Les types de page et les fichiers de sortie de données sont 
configurables en fonction des exigences de chaque tâche, ce qui 
réduit le temps de configuration.

Simplicité 
La configuration et la sélection des tâches sont simples et faciles 
à configurer, ce qui permet aux nouveaux opérateurs d'être 
rapidement productifs.

Pistes d'audit 
Les pistes d'audit intégrées permettent la transparence et 
l'enregistrement nécessaires à la conformité, l'intégrité et 
la précision des enregistrements, la protection du système 
contre les utilisations abusives ou nuisibles, et la sécurité des 
informations sensibles ou vitales.

Avantages

Caractéristiques

Active Directory 
Active Directory aide votre équipe informatique à gérer plus facilement 
l'accès aux périphériques, les autorisations et la sécurité du réseau. 
L'accessibilité au scanner peut être directement gérée par l'équipe 
informatique pour tous les scanners OPEX présents sur le réseau. 

Le logiciel qui associe la puissance de votre scanner OPEX® à la flexibilité et à 
l'efficacité dont vous avez besoin pour votre flux de travail.
Le logiciel CertainScan® 5.5 d'OPEX rend un scanner intelligent encore plus intelligent.  Souvent désigné comme le cerveau de l'opération, 
CertainScan est aux commandes de tous les scanners OPEX depuis 2003.  Grâce à sa capacité à créer des tâches de numérisation 
personnalisées et à identifier les types de page d'une tâche, c'est un véritable outil d'économie de main-d'œuvre. CertainScan automatise 
de nombreuses activités traditionnelles de préparation de documents, notamment l'élimination des feuilles de séparation, la classification 
des documents, la création d'index, la modification de lots en ligne, la personnalisation des fichiers de sortie, le tri physique et virtuel des 
documents et l'amélioration de la sécurité, et bien plus encore.

Rapports
Les statistiques par lots offrent un meilleur moyen d'enregistrer 
et de suivre la manière dont les lots sont numérisés, modifiés et 
transformés. Ces informations sont ajoutées à un fichier unique, 
qui peut être utilisé dans les processus en aval pour suivre les 
exceptions.

Chiffrement de fichiers 
Vos données peuvent être chiffrées dès leur capture. La structure 
plug-in de CertainScan est disponible pour prendre en charge 
tout schéma de chiffrement intégré à notre API.

Traçabilité de l'utilisateur 
Un enregistrement de chaque interaction qui se produit pendant 
le processus de numérisation est conservé. Les interactions 
de l'opérateur sont consignées pendant toute la durée de vie 
de chaque pièce, y compris le démarrage de la numérisation, 
la suspension du lot, la reprise de la numérisation et toute 
modification effectuée dans ce lot.



Modifiez les lots en direct ou suspendus pendant la numérisation 
ou après la numérisation avec CertainScan® Edit. Copiez et collez 
des pièces dans le lot, en sachant que toutes les métadonnées et 
les extraits d'image associés sont dupliqués dans leur destination 
désignée. Choisissez votre niveau de modification : Récupérez un 
lot interrompu et nettoyez plusieurs éléments, modifiez uniquement 
les métadonnées ou effectuez une modification complète de ce lot 
(insertion, suppression ou déplacement d'images) avant d'émettre 
les lots à l'étape suivante de votre flux de travail.

Modules en option 

Have questions? 
Contact us.

digitizeyourdocuments.fr

info@opex.com
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CertainScan® Edit CertainScan® Transform
CertainScan® Transform est un utilitaire configurable qui fournit 
des fichiers de sortie standard OPEX ou des métadonnées 
personnalisées. En d'autres termes, CertainScan Transform offre 
une solution permettant de cartographier votre flux de travail 
spécifique. Convertissez des images standard en TIFF monopage 
ou multipage, PDF, PDF/A-1B et PDF/A-2B, JPEG2000, JBIG et 
PDF indexable. Contrôlez le renommage des données, divisez les 
enregistrements en flux de travail ciblés et modifiez l'ordre des 
images pour satisfaire aux exigences en aval.

CertainScan® Monitor
CertainScan® Monitor est une application centralisée qui 
permet de visualiser le statut des lots en cours de numérisation, 
de modification et de transformation. CertainScan Monitor 
contrôle la transformation des lots dans le chemin de données 
actuel, gère le flux des lots en attente de transformation, 
surveille les lots erronés qui se présentent à CertainScan Edit 
pour correction et permet de définir la priorité du traitement 
par lots pour répondre aux besoins de certains flux de travail. 
Il fournit également une liste des lots à l'état Scan ou Edit 
Transform, une liste des lots qui ont été interrompus lors de la 
numérisation ou de la modification, et une liste des scanners, 
des modificateurs de lots et des moniteurs CS qui écrivent sur le 
même chemin de données et l'état de ces machines. 

CertainScan® ProcessLink
CertainScan® ProcessLink est une interface qui permet à un 
plug-in tiers d'interagir avec un lot produit par un scanner 
OPEX. CertainScan ProcessLink ouvre la voie à de nombreuses 
applications où un traitement plus étendu qui ne se fait pas en 
temps réel peut être confié à des logiciels tiers. Le plug-in traite les 
images et renvoie les métadonnées à CertainScan. Il peut corriger 
les métadonnées existantes, y compris les index et reclasser les 
pièces du lot.  ProcessLink fonctionne avec un lot qui peut être 
soumis à un plug-in fourni par le client/fournisseur après l'étape 
de numérisation ou à l'étape de modification pour un traitement 
ultérieur. Jusqu'à cinq plug-ins ProcessLink peuvent être enchaînés 
pour traiter chaque lot.
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