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SAGEMCOM INTEGRE ABBYY CLOUD OCR AFIN D'OPTIMISER LA
NUMERISATION ET LA CONVERSION DE DOCUMENTS POUR LE
SCANNER DEMAT’BOX®
La nouvelle solution facilite la numérisation et la conversion des
documents sans passer par un ordinateur
Paris, FRANCE - le 24 septembre 2013 – ABBYY Europe, un fournisseur leader de
solutions de reconnaissance de documents, d’extraction de données et de technologies
linguistiques annonce aujourd'hui un partenariat avec Sagemcom, le fabricant du
scanner de documents convivial Demat’Box®. Dans le cadre de ce partenariat,
Sagemcom intègrera à son propre service dématérialisé de numérisation Demat’Box® au
kit de développement logiciel de Reconnaissance Optique de Caractères (OCR) dans le
cloud d’ABBYY.
Grâce à cette intégration, les clients qui utilisent la Demat’Box® de Sagemcom sont en
mesure de numériser des documents et de les envoyer directement sur le cloud d'ABBYY.
L’OCR d'ABBYY convertit ensuite les documents en texte numérique, qui peuvent être
sauvegardés sous forme de fichiers PDF interrogeables adaptés à l'archivage de
documents ou aux workflows ou bien dans des formats de fichiers modifiables en vue
d'une réutilisation et d'une réédition.
« Le scanner Demat’Box® est conçu pour faciliter le processus de numérisation des
documents », explique Stéphane Manac’h, Directeur du Business Development chez
Sagemcom Documents. « En utilisant la solution de reconnaissance optique de
caractères maintes fois récompensée d'ABBYY à partir de son service Cloud, nos
utilisateurs peuvent procéder à la reconnaissance de texte et la conversion de
documents directement à partir du scanner. Ainsi, ils n'ont plus besoin de se connecter à
un ordinateur et d'attendre que ce dernier démarre. »
La solution Sagemcom est particulièrement utile pour les grandes organisations telles
que les banques, les compagnies d'assurance ou les administrations publiques qui
traitent de grandes quantités de documents. Les employés ont ainsi à leur disposition un
outil d'un bon rapport coût-efficacité pour numériser et convertir des documents, et leur
permet de se passer d'une infrastructure complexe. Il suffit de brancher la Demat’Box®
sur un réseau et de numériser des documents afin de les convertir en fichiers PDF
pleinement interrogeables. Le traitement est entièrement réalisé dans le cloud et il est
possible d'accéder rapidement aux résultats à partir de plusieurs terminaux, tels qu’une
tablette ou un smartphone.
« Nous sommes ravis que Sagemcom ait choisi ABBYY pour optimiser leur solution, se
réjouit Jupp Stoepetie, le PDG d'ABBYY Europe. Ils ont adopté une approche innovante en
associant leur système cloud Demat’Box® à notre propre service d’OCR pour créer une
expérience utilisateur harmonieuse. Nous sommes fiers que notre service cloud supporte
l’offre cloud de l'un des plus grands fabricants de matériel en Europe. »
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Les technologies et les solutions de reconnaissance de documents d'ABBYY permettent
de convertir avec une grande précision des documents et des images numérisés en

contenus électroniques interrogeables à des fins d'archivage, de gestion, de recherche
de données au sein de l'entreprise et autres processus administratifs importants. Le kit
de développement logiciel OCR dans le cloud d'ABBYY permet d'accéder en toute
simplicité à un service de reconnaissance optique des caractères sécurisé, évolutif et
hébergé sur Internet par le biais d'une interface de programmation Web. Autrement dit, il
peut être facilement intégré à partir de quasiment tous les systèmes d'exploitation dotés
d'un accès à Internet, y compris les systèmes adossés à un réseau mobile.
Pour plus de renseignements sur Sagemcom et la Demat’Box®, rendez-vous sur :
www.sagemcom.com
Pour plus de renseignements sur le kit de développement logiciel ROC dans le cloud
d'ABBYY, rendez-vous sur : www.ABBYY.com
A propos de Sagemcom
Sagemcom est un groupe français d'envergure internationale à la pointe de la
technologie qui est présent sur les marchés haut-débits (décodeurs de TV numérique,
terminaux résidentiels…), des télécommunications et de l'énergie (infrastructure
télécoms, réseaux intelligents et comptage), et de la gestion des documents (terminaux,
logiciels et solutions d'impression, flux de travail de production numérique).
Fort d'un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros, Sagemcom compte 4 600 salariés
répartis sur cinq continents. Le groupe occupe déjà une place de leader européen dans
la plupart de ses marchés clés et aspire à devenir un leader mondial dans le domaine
des terminaux de communication à forte valeur ajoutée.
Sagemcom est très attaché au développement durable tout au long du cycle de vie de
ses produits : éco-conception, consommation d'énergie, code de déontologie signé par
l'ensemble de ses fournisseurs, etc.
Pour plus d’informations : www.sagemcom.com
www.facebook.com/SagemcomOfficiel
https://twitter.com/Sagemcom_group
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A propos d’ABBYY Europe GmbH
ABBYY Europe GmbH fait partie du groupe ABBYY et est en charge de la
commercialisation et des activités de marketing en Europe Occidentale. ABBYY est un
fournisseur leader dans la reconnaissance de documents, capture de données ainsi que
dans les technologies et services linguistiques. Ses produits comprennent la gamme
ABBYY FineReader d’applications de reconnaissance optique de caractères (OCR), la
gamme ABBYY FlexiCapture de solutions de capture de données, le logiciel dictionnaire
ABBYY Lingvo et des outils de développement. ABBYY propose des services
professionnels pour aider les clients à implémenter leurs solutions commerciales basées
sur des produits d’ABBYY. Les organisations du monde entier qui utilisent beaucoup de
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documents papier se servent de solutions d’ABBYY afin d’automatiser des tâches
longues et fastidieuses ainsi que pour rationaliser les processus. Les produits ABBYY

sont utilisés dans le cadre de projets gouvernementaux de grande envergure comme
ceux de l’administration fiscale australienne, l’inspection fiscale lituanienne, le ministère
de l'éducation d'Ukraine et le gouvernement du comté de Montgomery aux Etats-Unis.
Parmi les sociétés qui ont fait l’acquisition des technologies d’ABBYY, nous comptons
BancTec, Canon, EMC/Captiva, Hewlett-Packard, KnowledgeLake, Microsoft, NewSoft,
Notable Solutions, Samsung Electronics et bien d’autres encore. Les applications OCR
d’ABBYY sont livrées avec les matériels des meilleurs fabricants au monde comme
Epson, Fujitsu, Fuji Xerox, Microtek, Panasonic, Plustek, Toshiba et Xerox. Le siège social
d’ABBYY est situé à Moscou, Russie, et dispose d’agences en Allemagne, au RoyaumeUni, aux Etats-Unis, au Canada, en Ukraine, à Chypre, en Australie, au Japon et à Taiwan.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter www.ABBYY.com
ABBYY, le logo d’ABBYY, FineReader, ADRT, Lingvo, FlexiCapture et PDF Transformer sont
des marques déposées ou des marques d’ABBYY Software Ltd. Les noms des autres
produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales et/ou
des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont ici reconnues comme
telles.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :
Colin Miller
Marketing Manager
ABBYY Europe GmbH
Elsenheimerstrasse 49
80687 Munich
Tél. : +49 89 5111 590
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AxiCom pour ABBYY
Tél.: +33 1 56 02 68 27
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