ZeDOC Revue de presse

ZeDOC Report & NewsClip
Solution de clipping pour collecter les
articles de presses et générer des
panoramas de presse (page de garde,
sommaire et signets)

ZeDOC Revue de presse est un outil permettant de constituer une revue presse, qu’elle soit
quotidienne, hebdomadaire ou thématique. Le logiciel analyse automatiquement la structure de
l’article dans son intégralité afin de permettre sa réutilisation automatiquement.

LES FONCTIONNALITES
Grâce à cette solution, vous pouvez numériser vos pages de journaux, importer des images ou des site
internet. Elle permet la création de chaque article de presse avec une mise en page automatique au
format A4.
Un découpage automatique est réalisé entre les différents blocs de textes ou de photos.
D’un simple clic, capturez automatiquement l’article qui vous intéresse !
U

Quelques avantages

Numérisation des journaux, magazines ou importation des versions électroniques
Reconnaissance et découpage automatique des articles
Classement automatique des documents
Partage du panorama de presse au format PDF

D’un simple clic, capturez l’article qui vous intéresse avec ZeDOC Revue de presse

Acquisition

Extraction automatique

depuis un scanner de
production, un copieur
réseaux ou un fichier PDF
numérique

Des articles sélectionnés

129 rue Jules Guesde
92300 Levallois-Perret

Indexation
automatique
analyse des articles,
détections des titres,
auteurs, date…

01 47 56 99 66
contact@bsv.fr

Création et partage
diffusion au format PDF,
envoi dans une solution
de GED

INTERFACE UTILISATEUR

Lors de l'import d'un journal au format PDF ou de la numérisation d'un page, newsclip lance une analyse permettant de
détecter les différents types de zones de l'article (titre, sous-titre, paragraphe, image, auteur…).
Cette analyse permet de renseigner les champs d'indexation automatiquement et d'exporter l'article en modifiant la
mise en page si nécessaire pour garder une lecture à l'échelle 100% de la source (sans réduction quel que soit la source)
et exportera sur plusieurs pages automatiquement si besoin.

FONCTIONNALITES

PRESSE

Piloter des scanners
Import de journaux au format PDF
Capture et saisie automatique des données de l’articles
Export du panorama de presse vers une GED
Edition du panorama en un fichier unique
Accès au panorama de presse depuis votre réseaux (PC, tablette, mobile)
Système d’alerte mail avec mots clés prédéfinis

A PROPOS
Fondé en 1994, BSV Electronic Publishing est l’éditeur de la suite logicielle ZeDOC, spécialisée dans
la gestion de l’information non structurée (documentations, articles de presse, contrats, dossiers
clients, courriers entrants et sortants, etc…). Conçus pour faciliter le travail au quotidien, les logiciels
ZeDOC permettent d’accéder immédiatement aux documents, d’éviter les photocopies inutiles et
de réduire le temps de recherche.

