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VIDEOCODAGE EN LIGNE DE FORMULAIRES SCANNES
Interface Homme Machine de saisie assistée haute performance
Sécurisez les résultats de la lecture automatique de documents structurés via un simple navigateur Internet et
SmartForms Verifier
En assistant le travail de l’expert et en contrôlant en continu sa
saisie SmartForms Verifier garantit la validation de données
extraites par lecture automatique de formulaires en temps
record. Tous risques d’erreur, d’oubli ou incohérences par
rapport à vos règles métier sont ainsi écartés

L’ergonomie au service de la productivité
La navigation au sein de la page en cours de vérification
est assurée par un ensemble d’outils qui assistent
l’utilisateur et concilient la complétude des données, la
cohérence des contenus extraits et la rapidité de la saisie.
Solution ouverte et modulaire
SmartForms Verifier est un module de la chaine de traitement
«full-web» SmartForms Engine pour Lecture Automatique
de Documents Structurés.
SmartForms Verifier peut être également utilisée en mode «
stand-alone » couplé à une solution externe de lecture
automatique telle le logiciel DIS SmartForms Solo (version
poste de travail de SmartForms).

SCAN

LECTURE

Le suivi de la progression de vos chantiers est parfaitement
maitrisé grâce aux indicateurs instantanés et aux tableaux de
bord intégrés.
SmartForms Verifier permet également à l’utilisateur d’enrichir
les données de contrôle au fil de la production.
Intuitif et efficace

Modeleur

VERIFIER

EXPORT

L’interface homme machine SmartForms Verifier repose sur la
présentation des images scannées associées aux données de
lecture automatique préalablement extraites.

GED

Chaque champ ou groupe de champs à corriger ou corrigé est
présenté par une zone géographique colorée. La cohérence
des champs est immédiatement visualisable sur le formulaire
par la couleur du surlignement qui lui est donnée
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Un socle technologique éprouvé
SmartForms Verifier constitue environnement intégré regroupant
les fonctions de contrôle de cohérence et les instruments d'aide
à la saisie rapide

Interface
Homme Machine
(Navigateur
Internet)

Fonctions de contrôle de cohérence
Finalisation
Exploite les scores de confiance accompagnant
chaque résultat.
Complétude
Vérifie que l'ensemble des informations constituant
des groupes de données sont complètes.
Cohérence
Vérifie que l'ensemble des informations constituant
des groupes de données sont cohérentes au regard
de règles métiers.
Normalisation Force certains champs à obéir à une liste
normalisée (ex codes d'absences, durée...).
Fonctions d'aide à la saisie rapide
Tri
Ne soumet à la correction de l'opérateur que les
feuilles ayant au moins un champ à valider.
Visualisation Affiche de manière claire les feuilles, la position des
champs les valeurs lues et les corrections apportées.
Focus
Place les outils de corrections sur les premiers
champs dans l'ordre X/Y devant être vérifiés.
Proposition
Propose une valeur en fonction du contexte de la
saisie.
Accélération Valide des groupes d'absence incertains dans une
série si les prédécesseurs corrigés ont les mêmes
valeurs.
Navigation
Permet le déplacement rapide d'un champ à vérifier
à un autre sans passer par les champs n'ayant pas
besoin de correction.

Caractéristiques techniques
Format Image JPEG
Données : XML
Référentiels : fichiers CSV ou SGBD
Configuration recommandée
Postes Client : Navigateurs web : Firefox, Internet Explorer
Serveur : TomCat / Linux ou Wondows

contact@docimsol.com

Répertoire
d’admission

Répertoire
de sortie

DOCUMENT IMAGE SOLUTIONS, DIS
Pavillon du Parc
2 Terrasses Claude Shannon
64210 Bidart
France

www.docimsol.eu

© Copyright 2017. Document Image Solutions. Tous droits réservés.

Serveur
SmartFoms
Verifier

+33 (0)5 59 23 73 21

