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Nuance® Equitrac Capture & Send

Imprimez les documents 
dont vous avez besoin.
Numérisez les autres.

Capture & Send permet de numériser des documents papier 
et de les envoyer directement vers des destinations courantes.

Capture & Send pour Equitrac Office® et Equitrac 
Express® offre des fonctionnalités avancées 
d'impression, de copie et de numérisation, via 
une interface unique présentée sur l'écran des 
multifonctions. Avec cette solution, les utilisateurs 
sont invités à n'imprimer que les documents 
dont ils ont besoin, et à numériser les autres. 
Combinant de puissantes capacités d'impression 
et de numérisation au sein d'une seule et même 
application, Capture & Send transforme vos 
multifonctions en de puissants outils capables 
d'éliminer les documents papier superflus de votre 
entreprise. Résultat : vous réalisez de précieuses 
économies et dopez votre productivité, tout en 
limitant votre impact sur l'environnement.

Grâce à ces fonctionnalités d'impression, de copie 
et de numérisation intégrées à une puissante 
solution de gestion des impressions d'Equitrac, 
les entreprises gardent à tout moment le contrôle 
de leurs informations. Elles peuvent définir des 
règles de sécurité pour leurs informations papier 
et électroniques, suivre leurs activités à des fins 
d'audit et de conformité, et bénéficier d'une 
visibilité totale sur leurs coûts documentaires et sur 
l'utilisation de leurs périphériques.

Equitrac Capture & Send
Proposé comme module optionnel pour des 
licences Equitrac intégré, Capture & Send met 
à disposition des utilisateurs l'ensemble des 
fonctionnalités de numérisation dont ils ont besoin. 
Accessible via la même interface que pour la 
libération sécurisée des impressions et d'autres 
fonctions, Capture & Send permet de convertir 

des documents en fichiers électroniques, et de 
les distribuer instantanément vers de nombreuses 
destinations courantes : e-mail, fax, dossiers du 
réseau et Microsoft SharePoint.
Exploitant le meilleur moteur de reconnaissance 
optique des caractères (OCR) du marché (celui 
d'OmniPage de Nuance), Equitrac Capture & Send 
assure la conversion des documents papier en PDF, 
PDF autorisant les recherches, documents Microsoft 
Office et fichiers image. Une fois transférés vers la 
destination de votre choix, vos documents papier 
peuvent faire l'objet de recherches complètes et 
être intégrés à vos flux documentaires numériques.

Solution intégrée de numérisation 
et d'impression
L'accès à de puissantes fonctions d'impression 
et de numérisation depuis une seule et même 
application offre de précieux avantages, aussi bien 
pour les utilisateurs que pour les administrateurs. 
Les utilisateurs bénéficient d'un accès direct à 
toutes les fonctions dont ils ont besoin depuis une 
interface unique et familière, ce qui leur évite d'avoir 
à basculer entre différentes applications.
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Les administrateurs bénéficient d'une plateforme 
unifiée de gestion et de déploiement. Capture & Send 
peut être installé en configuration mono-serveur, ou 
déployé au sein d'environnements étendus alliant 
fonctions d'agrégation et d'équilibrage des charges 
pour une disponibilité totale et des impressions 
rapides. 

Equitrac Capture & Send regroupe dans une interface 
conviviale de puissantes fonctionnalités d'OCR et 
de distribution des documents numérisés vers des 
destinations courantes. Les utilisateurs exigeant des 
fonctionnalités plus poussées (intégration à Microsoft 
Exchange ou fonctions de traitement et de distribution 
vers une multitude d'autres destinations, par exemple) 
pourront accéder, depuis l'interface d'Equitrac intégré, 
à des logiciels de capture avancés tels que Nuance 
eCopy ShareScan®. Ils profiteront dès lors d'une 
prise en charge du service d'authentification unique 

(Single Sign-On) pour accéder directement aux flux 
de numérisation en place dans votre entreprise.

À propos de  
Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications, Inc. est leader sur les 
marchés des solutions de reconnaissance et de 
synthèse vocales destinées aux professionnels et 
aux particuliers. Les technologies, applications et 
services Nuance optimisent le travail des utilisateurs 
en révolutionnant la manière dont ils interagissent 
avec leurs périphériques et systèmes. Chaque jour, 
des millions d’utilisateurs et des milliers d’entreprises 
bénéficient des applications primées de Nuance. 

Pour découvrir comment les produits Equitrac peuvent 
répondre à vos besoins spécifiques, et obtenir plus 
d’informations sur nos autres solutions, rendez-vous 
sur www.nuance.fr.

Comparatif des fonctionnalités entre Equitrac Capture & Send et eCopy ShareScan

Fonctionnalités
Equitrac 

Capture & Send

eCopy ShareScan

Office Suite

Client intégré / Administration intégrée des fonctions 
d'impression et de numérisation

X

Rapports sur les activités d'impression et de numérisation X
Numérisation 

uniquement

Numérisation 

uniquement

Conversion en PDF, en documents Microsoft Office et 
fichiers image

X X X

Intégration à Microsoft Exchange X X

Options de distribution 
(nombre de connecteurs Nuance inclus)

4 12 17

Kit de développement logiciel (SDK) et connecteurs tiers X X

Aperçu des documents X X

Traitement avancé (reconnaissance des codes à barres, 
traitement des formulaires, traitements par lots)

X X
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