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by LegalBox

Paramétrage de compression des images à partir de l'OCR

Si vous utilisez notre module de courrier entrant, vous pouvez optimiser la performance de l'application et
les temps de chargement en paramétrant la compression des images via le logiciel d'OCR.

1. Allez dans les programmes de votre poste de travail et recherchez "omnipage docudirect"
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(capture d'écran réalisée sous windows 10 )

2. Une fois le logiciel ouvert sur votre poste, sélectionnez le travail dans la liste (1) puis désactivez-le en
cliquant sur l'icône:

3. Ensuite, ouvrez le logiciel "Omnipage Ultimate"

4. Cliquez sur l'onglet "outils" (1) puis sélectionnez l'option "préférence d'enregistrement" (2)
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5. Déroulez le filtre "filtre de texte" :

                                       3 / 8

http://documentation.legalbox.com/wp-content/uploads/2016/02/param_compression_jpeg3.png


Paramétrage de compression des images à partir de l'OCR - 02-03-2016
by LegalBox -  http://documentation.legalbox.com

6. Sélectionnez dans la liste "PDF -image avec recherches" puis cliquez sur "options"
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7. Décochez la case "compresser avec JPEG2000"
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8. Cliquez sur "ok"
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9. Fermez "Omnipage Ultimate" puis ré-ouvrez "omnipage docudirect".

10. Sélectionnez le flux qui a été désactivé puis réactivez le en cliquant sur l'icone :
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11. Fermez le logiciel "Omnipage Docudirect"
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