
Isako
Présentation

SSII et éditeur de logiciels, spécialisé dans l'informatique
documentaire et dans l'édition électronique:

◉ un ensemble de produits éprouvés et performants, 
◉ des services de haute qualité. 

DématérialisationDématérialisation
indexation, LAD, conversion vers XML.
Publication électronique
◉ des archives à partir du papier et du PDF◉ des archives à partir du papier et du PDF
◉ du contenu courant déjà en format électronique.
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Isako
Technologies et produits

avec la technologie d'ABBYY

Publication électronique des archives.

LAD et conversation de fonds documentaires LAD et conversation de fonds documentaires 
hétérogènes et de documents non structurés.

I d ti  d  d t  OCR i é  à l  léIndexation de documents OCR-isés à la volée.

Plateforme XML de publication électronique sous 
CD/DVD, Intranet et Internet.
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Isako 
Publication en pages originales

Réunir pleinement et 
naturellement 

l’univers imprimé et 
l' i  él t il'univers électronique.
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Isako 
Publication en pages originales

Caractéristiques

A ti  d  i   d  PDF  t   OCR A partir du papier ou du PDF en passant par un OCR 
ABBYY et des analyses textuelles et typographiques. 

Après une recherche en texte intégral, les occurrences p g ,
trouvées apparaissent en surbrillance dans le texte sous 
sa présentation originale. 

Toute la richesse du contenu original est consultable  Toute la richesse du contenu original est consultable, 
y compris tous les éléments graphiques : formules, 
tableaux, images etc.

éGestion fine des unités documentaires.
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Isako
Publication en pages originales

Avantages techniques et économiques

Une seule préparation des données pour tous les 
supports électroniques : CD/DVD, Intranet et 
Internet. 

Les formats d'entrée, d'indexation et d'affichage sont 
des formats standards et largement répandus. 

La technologie est indépendante du moteur de 
recherche et des modalités d'accès et de recherche.  

Elle est intégrable facilement dans une application Elle est intégrable facilement dans une application 
existante et peut enrichir des applications métier 
verticales, par exemple, gestion de CV ou gestion de 
contrats.
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Isako 
Publication en pages originales

Avantages techniques et économiques (suite)

Réduire considérablement le budget en évitant le coût de la 
saisiesaisie.

Utiliser la même technologie pour la publication 
électronique continue sans modifier ni alourdir le travail électronique continue sans modifier ni alourdir le travail 
éditorial. 

F ilit  l  t ti  d  t  é té  d  iFaciliter la protection du contenu présenté en mode image.
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Isako 
LAD et Conversion

avec la technologie d'ABBYY

Papier et PDF vers XML

Une série d'outils pour la LAD et pour la conversion de 
fonds documentaires hétérogènes et de 
documents non structurés  documents non structurés. 

Combinaison et croisement d'algorithmes textuels, 
t hi  t t l itypographiques et topologiques.
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Isako 
LAD et Conversion

Caractéristiques

Conçu pour traiter des fonds hétérogènes : Revues, 
livres, bulletins, dictionnaires etc; et pour optimiser la 
lecture et l'extraction de grands volumes.

Moteur de règles indépendant (basé XML) avec ses 
outils de développement et de test.pp

Modules configurables dans un WorkFlow permettant 
un traitement automatique et paramétrable avec un traitement automatique et paramétrable avec 
des alertes, des contrôles et du reporting.
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Isako
LAD et Conversion

Avantages

Richesse des options dans la construction des règles 
permettant une très grande flexibilité pour traiter des 
besoins complexes.besoins complexes.

Formats standardisés - XML, ALTO - à toutes les 
étapes de la chaîne.

Workflow et modules de traitement évolutifs grâce 
à  une interface d'extension pour AddIns et PlugIns.

Possibilité de contrôle manuel sélectif basé sur des 
alertes automatiques.
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Isako
LAD et Conversion

WorkFlow

Segmentation avancée Segmentation
à partir de la 
segmentation d'ABBYY.

Reconnaissance ABBYY : 

Segmentation

Reconnaissance
Texte + typographie 
+ topologie.

Sortie XML / ALTO.
Balisage Suivi, 

lSortie XML / ALTO.

Balisages successifs par 
un moteur de règles. Structuration 

XML

alertes et 
reporting

Structuration XML.

Contrôle sur les alertes.

XML
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Isako
LAD et Conversion
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Isako 
ePublication - XML Plateforme
Contenu XML

◉Textes,

◉Tables,

◉Sommaires

Personnalisation (sous XML)
◉Masques de 
recherche

◉Répartition 
en sources

◉Listes de 
résultats

◉Mises en page

Atelier de production -
BuilderBuilder

◉Données compressées et cryptées

◉Index

◉Application de consultation
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Isako
Infos, contacts et références

Plus d’infos et d'applications 
accessibles en ligne : www . Isako . com

M. Frédéric PIERRAT fpierrat@isako.com
M. Shalev VAYNESS shalev@isako.com
tél. +33 (0)1 5830 6855 stand A19/B18

Quelques références
EJA/LGDJ/JOLY (groupe Petites Affiches); Les DRIRE; L'INPI; 
Editions VIDAL; www.CAIRN.info, Groupe De Boeck; 
Parc de la Villette; La Bibliothèque Cujas; Revues org; Parc de la Villette; La Bibliothèque Cujas; Revues.org; 
CRCC de Paris et de Versailles; Editions Le Robert / Rédon; 
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées/SAFIG; 
La BNF/IBM/ SAFIG; Litec, Légisoft, Editions du JurisClasseur, 
L i N i  F  L  R  ESPRIT  LexisNexis France; La Revue ESPRIT; 

Nous avons déja réinventé la roue pour vous
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