
En bref
Personnalisez votre propre application : SDK (Software Developer Kit) en intégrant la technologie d’acquisition 

de contenu mobile dans votre application native

Utilisez l’application d’Ephesoft : Téléchargez l’application prête à l’emploi à utiliser avec notre portail de 

gestion en ligne accessible dans le monde entier

Systèmes d’exploitation : iOS ou Android

Conditions requises : fonctionne sur Ephesoft Transact v 2019.1 ou ultérieure

À propose d’Ephesoft Mobile
Ephesoft Mobile offre un moyen facile et fiable de 

saisir et de télécharger du contenu dans Ephesoft 

Transact depuis n’importe quel appareil mobile, 

ce qui accélère le flux de travail et les processus 

commerciaux. Ephesoft Mobile est doté d’une 

détection des contours en direct, d’un recadrage 

d’image infaillible et de filtres d’amélioration pour 

permettre à vos clients mobiles de se connecter 

à Ephesoft Transact et offrir une productivité en 

temps réel.

Avantages
• Améliore l’efficacité du workflow avec un 

minimum de configuration dans votre processus 

d’entreprise

• Fournit des informations de terrain sensibles au 

temps  

• Augmente la productivité des utilisateurs finaux 

tels que les clients ou les employés

Fonctions
Détection des contours en temps réel et correction 
automatique de la perspective  
Utilise automatiquement les bords de l’image pour 

trouver les contours représentant les éléments à 

scanner, avec n’importe quel arrière-plan et corrige 

automatiquement la perspective pour fournir une 

vue de haut en bas du document ou de l’image.

Traitement d’images de qualité

Des fonctions améliorées telles que le filtre 

magique, les filtres de traitement d’image et les 

outils de détection de la qualité optimisent la qualité 

et la taille des images, garantissant aux utilisateurs 

de toujours obtenir automatiquement les meilleures 

images de la plus haute qualité.

Portail de gestion mobile inclus  

La gestion d’un grand volume d’utilisateurs peut se 

faire sur le web à l’aide du portail de gestion mobile 

Ephesoft. Les paramètres de Transact peuvent 

également être configurés à l’aide de ce portail.

Traitement sécurisé 

Toutes les communications sont sécurisées grâce à 

l’utilisation de protocoles HTTPS. Aucun document 

ou information n’est jamais stocké sur le serveur 

AWS.

Ephesoft Mobile

https://ephesoft.com/
https://apps.apple.com/us/app/ephesoft-mobile/id1472572825
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ephesoft&hl=en_US


Setup
Personnalisez votre propre application : SDK 

(Software Developer Kit) en intégrant la technologie 

d’acquisition de contenu mobile dans votre 

application native.

Utilisation dans n’importe quelle architecture

Ephesoft Mobile fonctionne dans le cloud ou sur 

site.

Prix

Inclus avec les services Web d’Ephesoft

Utilisez l’application d’Ephesoft : téléchargez 

l’application prête à l’emploi à utiliser avec notre 

portail de gestion en ligne accessible dans le 

monde entier.

Rendez-vous sur https://ephesoft.com/fr/produits/transact/mobile/ pour plus d’informations.

L’application mobile 
d’Ephesoft

Votre application
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