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P R É S E N T A T I O N

Numérisez, partagez, 
organisez et recherchez tous 
vos documents sur votre PC 

METTEZ DE L'ORDRE SUR VOTRE BUREAU 
EN ORGANISANT VOS DOCUMENTS EN 
FICHIERS NUMÉRIQUES

Vous croulez sous les documents papier ? Kofax PaperPort 
peut vous aider à mettre de l'ordre sur votre bureau en 
organisant vos documents papier, vos reçus et vos photos 
en fichiers numériques. Avec ses multiples fonctionnalités, 
PaperPort est une solution de numérisation et de gestion 
de documents spécialement conçue pour une utilisation 
à domicile. En combinant les avantages d'une armoire à 
classeurs et d'un bureau électronique, PaperPort offre la 
solution la plus simple et la plus rapide pour numériser, 
partager, rechercher et organiser tous vos documents.

AVANTAGES DE KOFAX PAPERPORT

Gestion simple et rapide de tous vos documents
Oubliez les soucis liés à la manipulation de documents papier. 
Kofax PaperPort 14 fonctionne avec une multitude d'appareils 
(scanners de bureau ou mobiles, imprimantes multifonctions, 
etc.), et rend la gestion de documents plus rapide, plus facile 
et plus efficace que jamais.

Sécurité maximale. Sérénité garantie.
Avec une myriade de fonctions de sécurité, telles que le 
chiffrement intégral des documents en transit, une détection 
anti-intrusion de pointe et des certificats de confidentialité, 
vous avez l'assurance que vos documents, fichiers et données 
personnelles sont parfaitement protégés !

Accédez instantanément à vos informations
Créez des fichiers PDF autorisant les recherches depuis tous 
vos documents papier et fichiers d'application. Retrouvez vos 
fichiers en un éclair en entrant simplement un ou plusieurs 
mots clés dans un utilitaire de recherche.

Devenez un expert en un temps record
PaperPort réduit le processus de numérisation à une simple 
pression sur un bouton. La configuration s'effectue en un clin 
d'œil. Vos documents sont ensuite rapidement enregistrés et 
accessibles au sein d'une application conviviale.



P R É S E N T A T I O N

Transformez vos documents papier en fichiers éditables
PaperPort permet de transformer en un clic des documents papier en 
texte éditable. Il vous suffit de faire glisser les documents numérisés 
vers n'importe quelle application de texte de la barre « Envoyer vers » 
de PaperPort, afin de les convertir en documents éditables dans les 
applications de traitement de texte ou de tableur les plus courantes.

POINTS FORTS DE KOFAX PAPERPORT

Soyez et restez organisé
Utilisez une seule et même application pour numériser des 
documents papier et retrouver, visualiser, éditer et convertir des 
fichiers sur votre PC.

Passez au vert !
Contribuez à la protection de l'environnement en limitant l'impression 
de documents et leur envoi par fax ou par la poste. En plus, vous 
économiserez de l'argent.

Ayez l'esprit tranquille
Simplifiez l'organisation et la gestion de vos documents. Une 
fois que vous avez classé un document dans Kofax PaperPort, 
vous avez l'assurance qu'il ne sera jamais perdu, endommagé, ni 
accidentellement jeté.

Gagnez en efficacité et en productivité
Grâce au lecteur PDF intégré à PaperPort, qui remplace l'application 
gratuite Adobe® Reader®, l'affichage, la modification et le partage de 
PDF n'auront jamais été aussi simples et rapides.

Nettoyez et retouchez vos photos numériques
La numérisation d'images n'est que la première étape. PaperPort offre 
une gamme complète d'outils pour retoucher vos photos numériques 
et adapter leur résolution à l'affichage et à l'impression.

Remplissez rapidement vos formulaires
FormTyper® convertit des formulaires papier numérisés en formulaires 
électroniques que vous pouvez remplir à l'écran, puis enregistrer et 
envoyer par e-mail. C'est rapide, facile et automatique.

Compatibilité étendue
Grâce à PaperPort, tirez pleinement parti de votre imprimante 
multifonction, ou de votre scanner portable ou de bureau. Et obtenez 
à coup sûr des résultats impeccables !

CONFIGURATION REQUISE

• Processeur Intel Pentium ou équivalent, ou 
processeur plus récent

• 1 Go de mémoire vive (RAM)

• 700 Mo d'espace libre sur le disque dur pour les 
fichiers d'application et l'installation

• Résolution 1024x768 16 bits (Couleurs) ou 
supérieure

• Souris (ou périphérique équivalent) compatible 
Windows 

• Lecteur de DVD-ROM (pour l'installation)

• Connexion à Internet requise

SYSTÈMES D'EXPLOITATION PRIS  
EN CHARGE

• Windows XP (32 bits), avec SP3

• Windows Vista (32 et 64 bits), avec SP2 ou supérieur

• Windows 7 (32 et 64 bits)

• Windows 8 (32 et 64 bits)

NAVIGATEURS WEB PRIS EN 
CHARGE

• Internet Explorer 7 ou supérieur

• Firefox 3, 4 et 5.5

• Chrome 4, 9 (changement de version)

Remarque : vous obtiendrez de meilleures 
performances avec une configuration système 
supérieure à cette configuration minimale. 
L'amélioration des performances sera particulièrement 
perceptible sur des fichiers PDF volumineux et en 
couleurs.

Assistance technique : Kofax offre un service de 
support technique par téléphone et par e-mail. 
Rendez-vous sur www.kofax.com/support pour obtenir 
plus d'informations sur les offres de support proposées 
par Kofax.

Pour obtenir plus d'informations sur Kofax PaperPort, appelez le 
+33 1 79 97 40 68 ou rendez-vous sur kofax.com/paperport-fr
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