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Après avoir quelque peu secoué
le marché de l’OCR sur Mac,
Creaceed propose son logiciel

Prizmo sur iPhone, avec la même
technologie d’OCR (OpenRTK).
Ce n’est pas le premier de ce genre
vendu sur l’App Store; on en compte
une bonne douzaine. Alors, qu’appor 
te de plus Prizmo? Tout d’abord, il
faut noter la qualité de l’interface et
de l’ergonomie générale du logiciel.

SOIGNÉ ET VERSATILE
Voici un logiciel beau et bien pensé.
Sans aucune aide, l’on peut découvrir
toutes les fonctions. Ensuite, Prizmo
s’avère assez versatile , qui accep 
te en entrée des cartes de visite, des
articles de magazine, la photo d’un
tableau blanc, des tickets de caisse,
des notes de restaurant… L’important
c’est, comme pour tout OCR, la qualité
du document traité. Mieux vaut ne
l’utiliser que sur iPhone 3GS et 4 et
ne pas tenter de lui faire «lire» des
copies d’écran de l’iPhone, même
celles d’un iPhone 4 à écran Retina.
Dans tous les cas, il faut bien cadrer
et tenter d’être le plus plan possible,
même s’il y a une fonction de correc 
tion de la perspective. Puis on pro 
nonce «photographier»ou l’on ap

puie sur le bouton adéquat. Si l’on a
déjà des photos (prises avec un très
bon appareil), il sut de les transférer
sur l’iPhone pour les donner en pâture
à Prizmo.
J’ai effectué peu de tests avec des
cartes de visite, car cela fait belle lu
rette que je n’en imprime plus et que
je n’en accepte pas plus… Les résul 
tats sont bons sur des cartes sobres,
sans fond psychédélique, utilisant
de «vraies» polices. Les données re
cueillies sont placées dans un formu 
laire pratique et les éventuelles cor
rections sont aisées à saisir. Je me suis
amusé avec des photos de pages de
journal ou de magazine: les résultats
sont variables, de catastrophiques
à plutôt bons, selon les réglages.
Je n’ai pas testé le partage d’une note
de restaurant, ni le décryptage d’un
ticket de caisse. C’est généralement
très mal imprimé, sans compter qu’ils
traînent dans le fond des poches
avant d’en ressortir froissés.

LA VOIX EN OPTION
Quel que soit l’objet de l’analyse, des
fonctions de réorientation, de
recadrage, de correction de perspec
tive, de balance des blancs ainsi que
l’inversion noir/blanc sont disponi 

bles et mises en œuvre avec facilité.
Le lien avec Google Translate servira
à comprendre des aches ou des si
gnalétiques dans les rues. Cela dit,
seules une dizaine de langues sont
supportées alors que n’importe quel
«traducteur de poche», même gra
tuit, utilise toutes les langues propo
sées par Google Translate. On peut
se faire lire le texte acquis, mais c’est
là l’objet d’un achat inapp, à 2,39
par voix – assez cher tout de même.
En plus du Mail, Prizmo s’interface aux
services de stockage en ligne Dropbox
et CloudApp – SugarSync aurait été

également un bon choix – et il exploite
le mode multiapplication d’iOS 4. 
Il n’existe aucune application d’ORC,
même sur Mac ou PC, qui ne fasse
pas d’erreur. Les logiciels que j’ai pré
cédemment utilisés sur iPhone ne
font en la matière ni vraiment moins
bien, ni certainement pas mieux que
Prizmo. Si vous attendez un miracle,
il n’aura pas lieu, et mieux vaut ne
pas acheter une application de ce
genre. Mais si vous lui donnez un ju
dicieux coup de main, alors Prizmo
fonctionne bien et s’avère plutôt utile
au quotidien.
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S i vous utilisez le service de calendriers
en ligne Google Calendars, cette app
en est un client simple, mais complet

pour iPhone et iPad – dans une version
alors adaptée, s’il vous plaît. Calendars
MyDay est doté d’une interface élégante

, sans couleurs agressives ni vulgaires,
et sans chichi – nul besoin de tapoter en
tous sens pour obtenir ce que l’on veut.
Cela dit, toutes les fonctions de base d’un
client Google Calendars sont bel et bien
au rendezvous. La fiche de création d’un
événement est complète, avec échéan 
ce, lieu, invités, récurrence, alertes pro

grammables, fuseaux horaires… La zone
de l’objet de l’événement est un peu juste
(une flèche laisse penser qu’il y a un écran
qui suit, mais non…). Comme dans presque
tous les calendriers, il manque une rubrique
Contacts liée au Carnet d’adresses (on peut
vouloir placer en lien un ou plusieurs con 
tacts sans passer par la procédure des in
vités) ainsi que le fonctionnement à l’hori 
zontal. J’ai tout de même pris goût à utiliser
CalendarsMyDay pendant une petite di
zaine de jours, sans aucun problème. L’ap
plication est très stable et la synchronisation
fonctionne parfaitement.
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Prizmo 1.0.1
Application de numérisation et de reconnaissance optique de caractères, Prizmo est
tout à la fois bien conçu et plutôt performant. Tout dépend néanmoins des photos que
vous lui donnez à traiter. Bernard Le Du

iPhone 3.x/4.x APP STORE: 7,99!

Calendars-MyDay 1.2
Sobre, élégante et efficace, cette application séduira l’utilisateur de Google Calendars,
mieux que la synchronisation avec l’application standard Calendriers.  Bernard Le Du

iPhone 3.x/4.x iPad 3.2 APP STORE: 5,49!+
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