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Canon dévoile le logiciel CaptureOnTouch Pro 

Wallisellen, le 1er novembre 2016 – Canon a lancé aujourd'hui la version profes-

sionnelle de son logiciel de numérisation intuitif CaptureOnTouch, pour la gamme 

imageFORMULA des scanners de document. Conçu pour répondre aux différents 

besoins des utilisateurs professionnels, l’application CaptureOnTouch Pro facilite la 

numérisation el la saisie des documents tout en attestant d'une fonctionnalité 

avancée pour les entreprises. 

 

Les organisations de toute taille sont constamment à la recherche de nouvelles fa-

çons d’améliorer leurs flux de travail de documents; CaptureOnTouch Pro vient jus-

tement renforcer l’efficacité de l’intégralité du processus de numérisation. Le 

menu Raccourcis particulièrement intuitif du logiciel permet d’effectuer une nu-

mérisation efficace par simple pression de bouton, et de convertir directement les 

numérisations en une multitude de formats de fichier, y compris PDF consultables 

et éditable, PDF/A protégé, TIFF multipages et PowerPoint.  

 

Grâce à un fonctionnement direct et une connectivité sur le cloud très pratique, 

CaptureOnTouch Pro atteste d'une fonction intelligente de séparation par lots 

pour la numérisation vers des fichiers ou dossiers individuels en utilisant une simple 

page blanche, un compteur, un système de reconnaissance optique des carac-

tères de zone (OCR), un code patch ou un code-barres (avec module en option). 

Afin de rationaliser encore davantage la gestion des documents, CaptureOn-

Touch Pro établit des fichiers d'index avec chaque numérisation pour faciliter l'inté-

gration des images scannées dans des flux de travail existants. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Avantages clés:  

 Gestion efficace du temps: rationalisation de l’intégralité du processus de nu-

mérisation, avec fonctionnement via icônes et séparation automatique des 

documents par lots, vers différents fichiers ou dossiers 

 Production simple: création de multiples formats de fichier, avec une dési-

gnation flexible des fichiers à l’aide d'un identifiant, d’une chaîne de carac-

tère, d’une date ou de données reconnues du document 

 Envoi simple: numérisation simple et facile vers une multitude de destinations, 

telles que vers les e-mails, l’impression et des services populaires du cloud  

 Production de fichier d'index: exportation de fichiers de données index com-

plets pour chaque page et document, via l’utilisation d'informations standard 

ou de la reconnaissance OCR / code-barres  

 Avantage développeurs: intégration facile des fonctions CaptureOnTouch 

Pro via la ligne de commandes ou le SDK  

CaptureOnTouch Pro sera disponible au téléchargement à partir du 1er novembre 

2016. Pour toutes informations concernant le téléchargement et la compatibilité des 

appareils, rendez-vous sur www.fr.canon.ch/scanners/document-scanners/cap-

tureontouch_pro/ 
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A propos de Canon (Suisse) SA 

Domiciliée à Wallisellen, la société Canon (Suisse) SA compte parmi les premiers 

fournisseurs de technologies dans les secteurs Home, Office et Business. L’innovation, 

la haute qualité et le design ultramoderne caractérisent les produits Canon.  

Sa gamme de produits grand public comprend aussi des appareils photo et des ca-

méscopes, ainsi que des imprimantes, des scanners, des télécopieurs, des projec-

teurs et des calculatrices. Dans le secteur professionnel, Canon propose d’une part 

une vaste gamme de produits allant des systèmes multifonctions et de production 

numérique aux consommables et aux caméras réseau en passant par les impri-

mantes grand format pour l’impression transactionnelle, l’industrie graphique et l’im-

pression des emballages. D’autre part, sa gamme compte des prestations pré et 

après-vente, l’analyse et l’optimisation des processus, les Managed Print Services, 

l’Information Management, ainsi que la gestion documentaire et la gestion des in-

formations de sortie. La division Canon Business Services offre aussi à ses clients des 

solutions intégrales taillées sur mesure incluant l’externalisation et la gestion de cam-

pagnes dans les secteurs marketing et crossmedia. 

Canon est présent dans l’ensemble de la Suisse à travers douze sites. Ses spécialistes 

compétents aussi bien dans la vente que dans la structure Service & Support assu-

rent un suivi ajusté aux attentes des clients dans les domaines hardware, software et 

services. 

Le Kyosei, philosophie d’entreprise Canon qui signifie «vivre et travailler ensemble 

pour le bien-être commun», est présent dans toutes nos activités touchant à l’envi-

ronnement et à la durabilité. Canon (Suisse) SA a mis en place un système de mana-

gement intégré orienté processus, consacré à la qualité, à l’environnement et à la 

sécurité et certifié ISO 9001 et ISO 14001. Canon est aussi membre de l’organisation 

SWICO. Canon mise sur le développement d’appareils efficaces sur le plan énergé-

tique. Aujourd’hui, plus de 90% des produits Canon répondent aux exigences du la-

bel international Energy Star. 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous prendrons 

volontiers rendez-vous pour nous entretenir de vive voix avec vous ou vous mettre 

en contact avec un interlocuteur compétent de Canon (Suisse) SA. 
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