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Documentation de Panagon Capture 3.1

Ce document décrit la documentation de Panagon Capture version 3.1.

Le CD Panagon Capture contient à la fois la documentation de Capture 
Professional et de Capture Desktop.

Le CD des outils Panagon Capture contient la documentation qui vous 
guidera pour la personnalisation de Capture Professional et de Capture 
Desktop.

Notes de version
Vous trouverez les Notes de version sur le CD-ROM du logiciel 
Capture. De plus, les notes de version courantes sont disponibles sur 
le Web à l’adresse suivante :

http://www.filenet.com

Dans la zone Customer Service & Support, saisissez votre nom 
d’utilisateur et votre mot de passe de site Web FileNET CSS pour
accéder aux informations.

Fichiers d’aide en ligne
Vous trouverez une aide en ligne pour Capture Professional et Capture 
Desktop. Cette aide est installée automatiquement avec le programme. 

L’aide en ligne pour l’option Capture Fax Entry est également installée 
si vous sélectionnez l’option de télécopies entrantes lors de l’installation 
du programme. 
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L’aide en ligne pour les outils de programmation de Capture propose 
des informations de référence sur les composants, les commandes et 
les objets.

Manuels et Notes techniques
Pour obtenir des informations sur Panagon Capture, consultez la 
documentation appropriée dans la liste suivante. Pour ouvrir un manuel 
ou une note technique à partir du CD, cliquez sur le titre souligné.

Remarque : Certains documents mentionnés ci-dessous concernent à la fois 
Capture Professional et Capture Desktop, alors que d’autres ne 
concernent qu’un seul de ces produits. Lorsque vous sélectionnez 
un document, assurez-vous qu’il concerne bien le produit que vous 
utilisez.

Documentation pour l’installation de Panagon Capture

Guide d’installation de Panagon Capture

Dossier : Cap_Docs
Fichier : InstallationGuide.pdf

 
Desktop et

Professional

Concerne Capture Professional et Capture Desktop.

Liste la configuration système et matérielle nécessaire et traite des 
questions de compatibilité liées à l’utilisation des stations de travail 
Capture. Décrit comment installer des stations de numérisation Capture 
et des stations qui ne sont pas des stations de numérisation. Vous y 
trouverez également des instructions pour l’installation d’options telles 
que les télécopies entrantes, le traitement de documents et Adobe 
Capture. Décrit comment configurer le serveur pour qu’il soit 
compatible avec Capture, et vous indique comment tester l’installation.
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Reportez-vous à ce manuel pour effectuer les opérations suivantes :

• Installer Capture sur une station de travail.

• Tester une installation Capture.

Remarque : Si vous effectuez une mise à niveau depuis une version antérieure de 
Panagon Capture vers Capture 3.1, consultez le document Conversion 
entre une version précédente et Capture 3.0 avant de procéder à la 
mise à niveau.

Installation de Capture Desktop : Guide de référence rapide

Dossier : Cap_Docs/CapDsktp
Fichier : QuickDT.pdf

Desktop uniquement

Concerne Capture Desktop.

Vous y trouverez un résumé des étapes à effectuer pour l’installation 
de Capture Desktop.

Notez qu’il existe un Guide de référence rapide destiné à 
l’administrateur système ou à un technicien déjà bien familiarisé avec 
l’installation de Capture.

Installation de Capture Professional : Guide de référence rapide 

Dossier : Cap_Docs/CapPro
Fichier : QuickPro.pdf

Professional uniquement

Concerne Capture Professional.

Vous y trouverez un résumé des étapes à effectuer pour l’installation de 
Capture Professional. 
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Notez qu’il existe un Guide de référence rapide destiné à 
l’administrateur système ou à un technicien déjà bien familiarisé 
avec l’installation de Capture. 

Documentation de référence pour Panagon Capture

Mise à niveau de Capture 3.1 à partir d’une version précédente 

Dossier : Cap_Docs/CapPro
Fichier : 31Upgrade.pdf

 
Desktop et

Professional

Concerne les utilisateurs de Capture qui effectuent une conversion 
à partir d’une version moins récente.

Décrit les principales différences entre les précédentes versions 
de Capture et Capture 3.1. Vous y trouverez des instructions et des 
informations détaillées sur :

• Les informations à connaître avant de convertir une station de 
travail d’une version précédente de Capture vers Capture 3.1.

• Comment migrer les modèles et les flux d’acquisition de la 
précédente version du composant de numérisation vers le nouveau 
composant de numérisation.

• Les informations à connaître sur le nouveau composant de 
numérisation.

• Les autres fonctions essentielles de Capture 3.1.

Pour en savoir plus sur la conversion d’anciennes applications de 
numérisation vers le nouveau composant de numérisation, reportez-
vous à l’aide sur les outils de programmation de Panagon Capture.
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Guide l’administrateur de Panagon Capture Professional

Dossier : Cap_Docs/CapPro
Fichier : CapAdmin.pdf

Professional uniquement

Concerne Capture Professional.

Décrit la planification et la configuration du système Capture. 
Contient des informations relatives à la configuration des composants 
de Capture pour une utilisation conjointe, à l’aide des jeux de 
paramètres, des modèles et des flux d’acquisition. Ce document 
contient également des instructions pour l’exécution de Capture dans 
un environnement de traitement distribué.

Reportez-vous à ce manuel pour effectuer les opérations suivantes :

• Concevoir votre environnement Capture.

• Créer des jeux de paramètres en configurant les composants de 
Capture et créer des modèles pour regrouper ces jeux de 
paramètres pour une classe de document donnée.

• Automatiser le traitement des informations dans l’environnement 
Capture en configurant et en exécutant les flux d’acquisition.

• Configurer des fonctions avancées de numérisation telles que 
la détection de pages blanches.

• Automatiser les fonctions d’indexation avancées, telles que 
l’indexation directe de valeurs dans un champ d’index à partir 
d’un code à barres ou d’un fichier d’index externe.

• Automatiser la séparation de pages en documents, lots et dossiers 
en configurant et en exécutant le Déclencheur d'événement.
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• Contrôler l’activité système de Capture à l’aide de plusieurs 
fonctionnalités générant des rapports, des statistiques ou 
des totaux.

• Comprendre la sécurité dans l’environnement Capture.

• Administrer l’environnement réseau de Capture. Par exemple, 
contrôler l’accès aux référentiels sur le serveur IS à l’aide du 
Gestionnaire de Capture, configurer la scrutation pour une station 
de travail, ou encore personnaliser l’interface utilisateur d’une 
station de travail affectée à une tâche spécifique.

Le chapitre 2, Planning a Capture System, décrit la procédure de 
planification en une série d’étapes et contient des liens vers les 
chapitres connexes.

Guide du développeur Panagon Capture Professional

Dossier : ToolkitCD/Documentation/Manuals
Fichier : DevGuide.pdf

 
Desktop et

Professional

Concerne Capture Professional et Capture Desktop.

Fournit un aperçu des fonctions de Panagon Capture et de 
l’architecture. Ce manuel fournit également aux utilisateurs 
une introduction à l’écriture et la personnalisation de leurs propres 
applications à l’aide des contrôles ActiveX et des Objets de 
Panagon Capture.

Ce guide est également accessible à partir du sommaire de l’aide 
sur les outils.
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Présentation de l’application Panagon Capture Desktop

Dossier : ToolkitCD/Documentation/Manuals
Fichier : VBAppOvr.pdf

Desktop uniquement

Concerne Capture Desktop.

Contient des informations pour les programmeurs en Visual Basic qui 
souhaitent personnaliser Capture Desktop. La présentation résume 
les fonctions et les possibilités de l’application. Tous les modules et 
les formulaires de l’application y sont présentés.

Aide en ligne de Panagon Capture

Aide en ligne de Panagon Capture Professional

Dossier : Cap_Docs/CapPro
Fichier : Capture.hlp

Professional uniquement

Une fois Capture installé, un système d’aide est également fourni sur la station 
de travail.

Concerne Capture Professional.

Cette aide en ligne, installée automatiquement sur chaque station de 
travail Capture Professional, contient des informations destinées aux 
utilisateurs de Capture Professional. Les procédures ad hoc vous 
aideront à utiliser Capture pour numériser, assembler, vérifier, indexer 
et archiver manuellement les documents. Les procédures de fonctions 
automatisées décrivent comment configurer et exécuter Capture dans 
un environnement automatique.

Vous pouvez accéder à l’aide en ligne par l’intermédiaire de la 
commande d’aide dans le menu de l’application ou en utilisant le 
bouton d’aide dans une boîte de dialogue. Une aide contextuelle est 
fournie pour la plupart des boîtes de dialogue.
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Aide en ligne de Panagon Capture Desktop

Dossier : Cap_Docs/CapDsktp
Fichier : Capdesk.hlp

Desktop uniquement

Une fois Capture installé, un système d’aide est également fourni sur la station 
de travail.

Concerne Capture Desktop.

Cette aide en ligne, installée de façon automatique sur chaque station 
de travail Capture Desktop, fournit des informations aux utilisateurs de 
Capture Desktop. 

Vous pouvez accéder à l’aide en ligne par l’intermédiaire de la 
commande d’aide dans le menu de l’application ou en utilisant le 
bouton d’aide dans une boîte de dialogue. Une aide contextuelle est 
fournie pour la plupart des boîtes de dialogue.

Aide en ligne de l’option de télécopies entrantes de Panagon Capture

Dossier*: ProgramFiles/FileNET/Capture/Programs
Fichier : FaxEntry.hlp

Professional uniquement

*Vous trouverez ce dossier sur la station de travail après l’installation de 
l’option de télécopies entrantes.

Concerne les utilisateurs de Capture Professional qui installent 
l’option de télécopies entrantes.

Cette aide contient des informations destinées aux utilisateurs de 
télécopies entrantes. Elle décrit comment configurer et utiliser le 
système de télécopies entrantes. 

Vous pouvez accéder à l’aide en ligne par l’intermédiaire du menu 
d’aide ou du menu de l’application ou en utilisant le bouton d’aide dans 
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une boîte de dialogue. Une aide contextuelle est fournie pour la plupart 
des boîtes de dialogue.

Aide en ligne des outils de programmation de Panagon Capture

 
Desktop et

Professional

Concerne Capture Professional et Capture Desktop.

Ce système d’aide fournit des informations de référence sur les 
commandes et composants de Panagon Capture. Vous y trouvez 
une brève description de la fonctionnalité élémentaire de chaque 
commande, ainsi qu’une énumération des propriétés, méthodes et 
événements associés. 

Vous trouverez cette aide sur le CD des outils de Panagon Capture, 
dans le répertoire Documentation.

Notes techniques sur Panagon Capture Professional

Professional uniquement

Les Notes techniques sur Panagon Capture indiquées ci-dessous 
s’adressent principalement aux utilisateurs de Capture Professional. 
Certaines techniques et certains principes élémentaires décrits dans 
cette section peuvent s’appliquer également à Capture Desktop. 
Toutefois, vous n’y trouverez pas d’exemples d’utilisation spécifiques 
à Capture Desktop.

Les notes techniques suivantes sont dans le dossier Cap_Docs/
CapPro.

Guide de démarrage Capture Professional

TN_Start.pdf

Fournit un rapide didactiel destiné aux nouveaux utilisateurs de 
Capture Professional. Présente les concepts essentiels et familiarise 
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avec la terminologie. Montre également comment numériser et traiter 
une image.

Attribution automatique de télécopies entrantes à des classes 
de document

TN_AFax.pdf

Décrit comment configurer Panagon Capture pour attribuer 
automatiquement une télécopie entrante à une ou plusieurs classes de 
document d’après l’ID du canal de télécopie. Comprend également des 
informations de référence ciblées et des procédures accompagnées 
d’exemples.

Indexation automatique à partir d’adresses d’images Kodak

TN_Kodak.pdf

Décrit comment configurer Panagon Capture pour transmettre à un 
champ d’entrée d’index une valeur provenant de l’adresse d’une image 
Kodak. Comprend des informations de référence ciblées et des 
procédures accompagnées d’exemples.

Notez que les procédures décrites dans cette note technique ont été 
créées à l’aide d’une version antérieure de Panagon. Si l’aspect de 
certains écrans présentés dans les illustrations a changé, la procédure 
fondamentale reste la même.
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Indexation automatique de l’heure de création

TN_Time.pdf

Décrit comment configurer Panagon Capture pour transmettre l’heure 
de création à un champ d’entrée d’index. Comprend des informations 
de référence ciblées et des procédures accompagnées d’exemples.

Notez que les procédures décrites dans cette note technique ont été 
créées à l’aide d’une version antérieure de Panagon. Si l’aspect de 
certains écrans présentés dans les illustrations a changé, la procédure 
fondamentale reste la même.

Utilisation des codes à barres et conseils

TN_Bar.pdf

Contient des directives pour l’utilisation des codes à barres et 
l’optimisation de leur lecture avec Panagon Capture.

Notes techniques sur Panagon Capture Desktop

Desktop uniquement

Les notes techniques suivantes sont dans le dossier Cap_Docs/CapDT.

Getting Started Guide (Guide de démarrage)

StartDT.pdf

Fournit un rapide didactiel destiné aux nouveaux utilisateurs de 
Capture Desktop. Présente les concepts essentiels et familiarise 
avec la terminologie. Montre également comment numériser et traiter 
une image.
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