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Solution de Numérisation Mobile
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Eléments de texte et d’image

Image de fond
Contexte et images

COMPRESSION DE TYPE MIXED
RASTRE CONTENT (MRC)
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Le Mobile Scanning RDK est un composant logiciel intelligent
pour relever le défi complexe de photographier des
documents et des feuilles de papier à l'aide d'une application
mobile.

Les utilisateurs de ces applications peuvent maintenant
transformer des documents (photographiés page par page) en
fichiers PDF de première classe et hautement compressés.
Aucune formation spécialisée n'est requise pour cette tâche ;
Au lieu de cela, ils sont guidés par les instructions simples
produites par le Mobile Scanning RDK lui-même en fonction
du contexte.

Les architectes d'applications et les développeurs peuvent se
concentrer pleinement sur les exigences de l'entreprise – le
Mobile Scanning RDK prend en charge la capture de
documents à la volée.

Le Mobile Compression SDK utilise le MRC pour la compression d'image sur le périphérique, ce qui permet d'économiser de l'espace
précieux et de la bande passante de transmission. Jamais il n'a été si facile de transformer les images en fichiers PDF hautement
compressés et conformes aux normes et PDF/A sur un appareil mobile. Le Mobile Compression SDK est un composant central du Mobile
Scanning RDK, mais il peut également être autorisé sous licence et utilisé en dehors du RDK. Le PDF Scanner est un démonstrateur de
technologie compact pour le Mobile Scanning et le Mobile Compression SDK sur lesquels il se base.
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Compression Compression MRC inclus JBIG2, JPEG2000 (Une page A4 générée en couleurs prend
seulement 40 kB d'espace ou moins)
JPEG (couleur, échelle de gris)
Fax G4 (bitonal)

Interfaces de
programmation

C++, Objective-C (iOS) et Java (Android)
(Xamarin Bindings disponible sur demande)

Mobile Compression SDK
Convertissez les images en fichiers PDF et PDF/A hautement compressés dans votre application.

OCR Une interface est disponible pour l'intégration des résultats de la ROC (par exemple ABBYY® XML)

Fonctions PDF Charger, enregistrer, copier, déplacer, pivoter

Fonctions Mise au point automatique et résolution
Contrôle de qualité continu pendant la numérisation
Réglage automatique de la luminosité, du contraste et des valeurs de couleur
Liste modifiable de tous les documents numérisés

Fichiers PDF/A-2u adaptés à l'archivage à long terme ou aux séquences JPEG

PDF Scanner
Cette application transforme votre smartphone en un lecteur mobile à la volée. Les images de haute qualité sont 
intégrées dans des fichiers PDF exceptionnels, parfaitement adaptés aux boites mail, aux solutions Cloud et à 
l'envoi par courrier électronique.

Formats de sortie

Besoins
iOS 8.0 +

Android 4.1 / API niveau 16 +

≥ 1 Go de RAM

≥ 2 MP Caméra avec autofocus

Module de capture 
d'image

Contrôle de la caméra: conditions d'éclairage, mise au point, déclencheur
Abstraction de modules de caméra spécifiques

Module d'imagerie Reconnaissance et traitement de l'image: reconnaissance de documents, correction de
perspective, correction de balance des blancs, détection de bord, rotation d'image,
détection et compensation d'éblouissement, réglage de luminosité et de contraste, etc.

Mobile Scanning RDK
Une base d'imagerie solide pour les applications de numérisation dédiées ou pour ceux qui cherchent à intégrer 
ou à améliorer la fonctionnalité de numérisation de documents.

Module de session PDF /
gestion de PDF

Gestion du stockage d'images, sauvegarde et chargement
Interface d'édition de document: supprimer, ajouter, déplacer

Module de traitement 
d'image

Module de gestion de
documents

Gérer tous les documents stockés dans l'application
Supprimer et renommer les documents
Grouper et trier des documents

Le Mobile Scanning RDK est conçu de manière modulaire.

Traitement et transformation d'image (synchrone / asynchrone)


