
 

  

 

 

  

SmartForms Solo
 permet d’atteindre des taux de lecture 

optimum tout en réduisant les risques d’erreurs :  

 Caractères imprimés (OCR) 
 Ecriture manuscrite (ICR) 
 Cases à cocher 

 
Beaucoup de temps gagné, un retour rapide sur investissement 

et la possibilité de se recentrer sur les fondamentaux de sa 

fonction ! 

 

SmartForms Solo
 automatise le cycle de dématérialisation de 

documents structurés et offre des débits opérationnels de 

plusieurs milliers de documents par jour et permet leur injection 

dans votre système d’information et vos applications 

professionnelles. 
 

Une plate-forme de travail ouverte et modulaire 

SmartForms Solo
 permet l’exécution des traitements sur un 

même poste. Chaque séquence de traitement peut être réalisée 

pas à pas ou en mode enchaîné.  
 

Les informations traitées via l’export sont immédiatement 

disponibles en base de données, ou en fichiers texte, XML et 

CSV. 
 

Simplicité et efficacité  

Avec son environnement de travail complet, SmartForms Solo
 

permet d’administrer l’ensemble des traitements en quelques 

clics de souris. 

 

  Numériser,  Assembler des pièces associées, 

 Vérifier, modifier    Exporter, 

 Consulter en ligne  

 

 
 

SmartForms Solo
 est en mesure de traiter une grande diversité de 

documents structurés, d’assurer un large spectre de fonctions à 

valeur ajoutée (localisation de l’information, analyse 

grammaticale…) et se décline auprès de nombreux secteurs 

d’activités : Qualité, Education, Santé, Assurances, Relations 

client, Collectivités… 

 

Idéal pour la transcription de questionnaires de contrôle continu, 

questionnaires de satisfaction, feuilles de présences, formulaires 

de maintenance, bons de commandes, fiches de suivi ou 

d’entretien. 

 

De puissants instruments de reconnaissance, 

Combinant les meilleurs moteurs de reconnaissance de 

caractères, la segmentation d’image et l’analyse contextuelle de 

données, 

 

SmartForms  
Solo 

DOCUMENT IMAGE SOLUTIONS   

Lecture automatique de Formulaires pour le poste travail 

 
Suite logicielle pour dématérialisation de documents structurés  
 

SmartForms Solo
 permet de transformer en opérations de routine vos chantiers de saisie manuelle, par 

l'acquisition automatique des données contenues dans vos documents papier.  
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Lecture automatique de Formulaires pour le poste travail 

 
Suite logicielle pour dématérialisation de documents structurés  
 

 

 

Caractéristiques techniques 

Format des documents  

SMARTFORMS SOLO supporte en entrée les principaux 

formats d’image (TIF, JPEG, PDF…).  

Et exporte en sortie des fichiers au format XML, CSV. 

 

Configuration minimale 

PIV 2Ghz, 512 Mo RAM, 80 Mo disque Ecran 17 pouces. 

Windows 9x / NT / 2000 /  XP /…. 

Scanner compatible TWAIN 

Plus de 200 scanners supportés.  

 

 

 

Produits Connexes 

SMARTFORMS VERIFIER  

Outil full web de vérification des résultats de lecture 

automatique. Il combine, les contrôles de cohérences 

bâtis sur des règles métiers paramétrables, à un assistant 

automatisant les propositions de correction. 

Véritable accélérateur de corrections, il garantit des 

temps de traitement réduits, dirige l’œil de l’expert afin 

d’éviter tout risque d’oubli. 

 

StepOffice GED  

Application web de gestion électronique des documents 

numériques (images, e-mail, documents Office…), elle 

simplifie à l’extrême l’accès aux données pour 

l’utilisateur, facilite l’administration des fonds et des 

contenus et  automatise les taches de supervision et de 

transmission. 

 

 

SMARTFORMS SOLO en détails : 

✓ Pilotage Scanner Twain – Gestion par lots. 

✓ Calage dynamique erreurs positionnement scanner. 

✓ Filtrage du bruit d’image. 

✓ Reconnaissance marques (cases à cocher). 

✓ Reconnaissance caractères manuscrits numériques. 

✓ Reconnaissance caractères manuscrits alphabétiques. 

✓ Reconnaissance multiple moteurs (fusion). 

✓ Reconnaissance caractères imprimés omni-fontes. 

✓ Détection de Signature. 

✓ Contrôles de cohérence intra-champ. 

✓ Appariement Lexical. 

✓ Gestion formulaires multi-pages. 

✓ Assembleur de pages (regroupement). 

✓ Modeleur SDM (mode image). 

 

 

SCAN IMPORT 

LECTURE 

ASSEMBLAGE 

EXPORT 

Modeleur 

SDM 

SDM 

SmartForms 

Verifier 

SDM 

GED 

STEPOFFICE 

SDM 

Options SMARTFORMS SOLO 

Modules  SMARTFORMS SOLO 

Outils connexes 
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