
L
’éditeur Creaceed propose sur OS X un logiciel d’OCR original, multilingue,
complet, et à un prix abordable (40 euros sur la Mac App Store). Prizmo sera
utilisé principalement pour transformer le texte présent dans des documents
scannés (en particulier des PDF dont la couche texte n’existe pas) ou dans des
photographies. Le texte récupéré, analysé et transformé (et éventuellement

même traduit) est ensuite stocké dans un fichier et on peut l’utiliser dans n’importe
quelle application. Les PDF peuvent être alors indexés et l’on peut y faire aussi des
recherches. Bien que de plus en plus de contenus soient directement disponibles sous
forme numérique, il reste quantité de documents imprimés que l’on ne saurait
exploités sur ordinateur sans OCR préalable. Si disposer d’un scanner est indispensable
pour traiter des documents multipages, un iPhone, un iPad ou un appareil photo 
numérique serviront tout aussi bien pour des textes courts ou des photos. 
!Henri Dominique Rapin

!OCR à l’écran: pas même besoin d’avoir un fichier sous la
main car, avec l’icône de Prizmo de la barre des menus,

on peut dans toute application définir une zone de l’écran qui sera 
extraite et transmise pour traitement au moteur d’OCR.

" Importer un document: l’OCR sait travailler sur un PDF
« image » ou une photo, y compris depuis un appareil

photo.
#La reconnaissance effectuée: le texte est placé dans un 

fichier, disponible dans le presse-papiers ou envoyé vers
Evernote. Le texte peut être lu ou même traduit en français par
exemple.

$Petit tour dans les préférences: Dans la section OCR
choisissez les dictionnaires utilisés par la reconnaissance.

N’en oubliez pas car la qualité de la reconnaissance dépend 
beaucoup du contenu de ces dictionnaires de mots.

%Configurer les services pour les exportations: les 
scans et textes peuvent être envoyés vers des services

comme Evernote ou Twitter mais aussi vers du stockage en ligne
autre qu‘iCloud (proposé par défaut).
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L’OCR des PDF et des photos,
c’est facileavec Prizmo 2

Prizmo existe aussi sous iOS, sous forme
d’une application universelle, adaptée à iOS 7. 
Il sera particulièrement utile pour traiter au
vol des cartes de visite ou des photos qui
contiennent du texte, que l’on pourra 
extraire et faire traduire en français par 
l’application. Prizmo est bien pratique quand
on part quelque temps à l’étranger pour le
travail comme pour les vacances.

&Utiliser la palette multimédia: Outre votre disque local et
iCloud, Prizmo offre un accès direct aux photothèques

d’Aperture et d’iPhoto.
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