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Aperçu
AccuRead OCR vous permet d'utiliser la reconnaissance optique de caractères (OCR) de votre imprimante
multifonction (IMF) pour numériser des documents et profiter ainsi des avantages suivants :

• Amélioration de la gestion des documents grâce aux fonctions de recherche et de modification

• Productivité accrue

• Réduction des erreurs

• Temps de traitement réduit

• Utilisation de technologies émergentes

Utilisez l'application pour créer un PDF pouvant faire l'objet d'une recherche ou un fichier modifiable à partir
de documents papier. Par rapport à la solution OCR de bureau traditionnelle, AccuRead OCR combine la
numérisation et l'OCR en un seul et même processus. L'application ne nécessite pas que vous installiez les
pilotes TWAIN ou Image and Scanner Interface Specification (ISIS) ou que vous ajustiez les cibles de
numérisation.

Remarque : La résolution de numérisation de l'OCR est verrouillée à 300 ppp pour améliorer les résultats de
la reconnaissance. Des tests exhaustifs ont démontré que la numérisation à 300 ppp garantit un niveau de
précision sensiblement accru par rapport aux résolutions moins élevées. Aucune amélioration n'a pu être
détectée en cas de numérisation à des résolutions supérieures à 300 ppp.

Configuration requise
• MFP 4,3, 7 ou 10 pouces avec disque dur

• Licence AccuRead OCR

• 512 Mo de RAM minimum

Applications prises en charge
• AccuRead Automate : numérise et classe des documents, extrait le contenu de champs, puis envoie vers

une destination réseau ou e-mail.

• Profil de numérisation : numérise un document sur un ordinateur.

• Numériser vers le lecteur USB : numérise un document vers un lecteur flash.

• E‑mail : numérise un document, puis l'envoie à une adresse e-mail.

• FTP : numérise un document directement vers un serveur FTP (File Transfer Protocol, protocole de transfert
de fichier).

• Numériser vers le réseau et Numériser vers le réseau Premium : numérise un document avant de l'envoyer
dans un dossier réseau.

• Solution Composer : crée des solutions de flux de travail personnalisées pour les MFP exécutant
l'application Solution Composer Agent.

Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de l'application.
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Formats et langues pris en charge

Formats de fichiers de sortie
• Format de document portable consultable (PDF) : fichier unique constitué de plusieurs pages qui peut

être consulté dans un lecteur PDF.

• Texte (TXT) : simple document texte prenant en charge des options de mise en forme limitées.

• Rich text format (RTF) : document texte qui prend en charge la mise en forme du fichier texte ainsi que les
images au sein du texte.

Remarque : Cette option n'est disponible que dans certaines applications. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la documentation de l'application.

Langues reconnues
• Danois

• Néerlandais

• Anglais

• Finnois

• Français

• Allemand

• Hongrois

• Italien

• Norvégien

• Polonais

• Portugais

• Espagnol

• Suédois

Performances de l'OCR
Les performances d'AccuRead OCR correspondent au temps qui s'écoule entre le moment où un document
est numérisé et le moment où vous le recevez sous forme numérique.

Lexmark a révisé des batteries de tests créées par des organismes de normes, tels que l'organisation
internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (IEC, International
Electrotechnical Commission), et a sélectionné les normes ISO/IEC 24735. Grâce à cette batterie, des tests ont
été réalisés pour les numérisations en noir et blanc et en couleur sur une imprimante multifonction MX811 avec
1 Go de mémoire de base et un disque dur installé.

Aperçu 4



Exemples d'images compris dans la batterie de tests
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Conditions du test de numérisation :

• Toutes les numérisations ont utilisé des documents d'1 page, 10 pages et 25 pages.

• Les numérisations ont été répétées plusieurs fois pour garantir leur reproductibilité.

• Les numérisations noir et blanc ont été effectuées en niveaux de gris.

• Les critères suivants ont été appliqués à chaque numérisation : dispositif d'alimentation automatique de
documents, impression recto, format Lettre et mélange de texte/photos.

• La numérisation vers une clé USB a été utilisée avec les paramètres par défaut pour envoyer les fichiers
vers un lecteur flash.

Résultats moyens du test

Type de numérisation Résultats des performances

Numérisation noir et blanc 4 à 6 secondes par page

Numérisation couleur 7 à 10 secondes par page

Exemples de documents
AccuRead OCR donne les meilleurs résultats lorsque le texte est fortement contrasté par rapport à l'arrière-
plan.
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Les documents dont le texte est faiblement contrasté par rapport à l'arrière-plan ou qui contiennent à la fois
du texte pâle et du texte foncé exigent un traitement plus long. La précision de l'OCR peut être améliorée en
réglant les paramètres de numérisation ou en optant pour une solution OCR sur serveur.

Aperçu 7



Parmi les documents qui ne sont pas spécialement recommandés pour AccuRead OCR ou l'OCR sur serveur,
citons :

• Les images présentant des parasites de même couleur que le texte

• Les images avec du texte foncé sur un arrière-plan foncé

• Les images pâles contenant des caractères matriciels
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Configuration de l'application

Configuration des paramètres OCR
Remarque : Les procédures peuvent varier selon l'application prise en charge.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.

Remarque : Affichez l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil.

2 A partir d'Embedded Web Server, cliquez sur Paramètres > Paramètres OCR.

3 Réglez les options de numérisation.

• Pivoter automatiquement : pivote automatiquement les documents numérisés dans le bons sens.

• Supprimer les imperfections : supprime les petits défauts ou imperfections sur les images obtenues
pour le traitement OCR. Cette option ne modifie pas la sortie du document numérisé.

• Détection inverse : améliore la reconnaissance de texte blanc sur fond noir.

• Amélioration automatique du contraste : améliore la reconnaissance des documents possédant un
faible contraste, comme du texte gris sur fond sombre. Cette option ne modifie pas la sortie du document
numérisé.

4 Cliquez sur Langues reconnues pour activer la prise en charge d'autres langues.

5 Cliquez sur Envoyer.
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Questions fréquemment posées

AccuRead OCR peut-il lire un texte manuscrit ?
Non, l'application ne prend pas en charge la reconnaissance intelligente de caractères (ICR), qui est requise
pour la reconnaissance d'écriture manuscrite.

Quels types de documents peuvent être utilisés avec
AccuRead OCR ?
AccuRead OCR peut lire des documents imprimés qui disposent d'un contraste élevé entre le texte et l'arrière-
plan. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Exemples de documents », page 6.

Quel est le plus grand format de papier pris en charge par
AccuRead OCR ?
Le plus grand format de papier pris en charge par l'application est le format A3. Lors de la numérisation de
documents d'un format supérieur à A4, plus de mémoire peut être nécessaire.
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Avis

Note d'édition
Avril 2015
Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à
la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE",
SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX
GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains
Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est
pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.
Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications
sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront
intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits
dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.
Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n’impliquent nullement
la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute
référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit,
programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions,
n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L’évaluation et la vérification
du fonctionnement en association avec d’autres produits, programmes ou services, à l’exception de ceux
expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l’utilisateur.
Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page http://support.lexmark.com.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site
www.lexmark.com.
© 2015 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

GOVERNMENT END USERS
The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48
C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are
used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R.
227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software
Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only
those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Marques commerciales
Lexmark et le logo Lexmark sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark
International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avis 12

http://support.lexmark.com
http://www.lexmark.com


Index
A
applications 

supporté  3
applications prises en charge  3

C
configuration des paramètres
OCR  10

D
documents 

exemple  6
documents d'origine 

caractéristiques idéales  6

E
exemples de documents  6

F
FAQ  11
formats de fichier 

supporté  4
formats de fichiers pris en
charge  4

L
langues 

supporté  4
langues prises en charge  4

P
paramètres OCR 

configuration  10
Performances de l'OCR  4
présentation  3

Q
questions fréquemment
posées  11

Index 13


	Contenu
	Aperçu
	Applications prises en charge
	Formats et langues pris en charge
	Performances de l'OCR
	Exemples de documents

	Configuration de l'application
	Configuration des paramètres OCR

	Questions fréquemment posées
	Avis
	Note d'édition
	GOVERNMENT END USERS
	Marques commerciales

	Index


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


