
LIMB Capture
LA SOLUTION POUR VOS PROJETS DE NUMÉRISATION



Découvrez LIMB Capture : le puissant système de 
numérisation i2S reconnu mondialement. 

LIMB Capture est le meilleur outil pour assurer la qualité de tous vos processus. 

Chaque profesionnel de la numérisation patrimoniale a conscience des défis autour de la numérisation : 
protéger les collections uniques tout en obtenant des données d’images les plus parfaites possibles.  LIMB 
Capture est le logiciel idéal pour répondre à la demande des utilisateurs les plus exigeants. 

LIMB Capture est facile d’utilisation tout en offrant des prestations professionnelles exceptionnelles. Il permet 
une excellente expérience utilisateur grâce à ses deux interfaces développées en fonction de vos besoins : 

- l’interface production répondant aux hauts standards de qualité et de performance dans les domaines de la 
numérisation du patrimoine culturel et de la numérisation de masse. 

- l’interface en libre-service permettant à 
tous les utilisateurs, même sans formation 
préalable, de pouvoir utiliser le logiciel et 
obtenir un excellent résultat.

Notre solution est intuitive et flexible. 
LIMB Capture fonctionne sous Windows 7, 
8 et 10 et peut être installé sur votre propre 
ordinateur. 

Le logiciel, avec son interface utilisateur 
convivial, offre de nombreux paramètres 
personnalisables en option. Vous pouvez 
par exemple personnaliser l’interface aux couleurs de votre organisation ou ajouter votre logo. 

LIMB Capture fonctionne sur tous les scanners i2S.

Nos références - Ils ont confiance en nos solutions

Ministry
of Culture

Spain Ministry 
of Justice 
of Tunisia 

National Library of Bulgaria 
Rome City Hall, Italy

Municipal Archive of Prague  

National Library of Norway
National Library

of France
National
archives

of France

National Archive
of Argentina

Supreme federal
court of Brazil 

Archive of 
Morocco

State & University, library of Düsseldorf

Texas State Library
and Archives Commission

 – Austin, TX
National Archive

of Mexico

University of Florida
 – Gainesville, FL

National Archive
of Peru

Carneggie Mellon
 – Pittsburgh, PA University

of Michigan

National Archive of Egypt

National Archive
of Nepal 

National library of Bangladesh

National university
of Singapore

National Archive
of Indonesia

International Islamic
University of Malaysia

National Library of China

National Archives
of Japan

Library
of Quebec

National Library
of Chile Victoria university

Melbourne

University
of Pretoria

Municipality and archives
Mali

University of
Ghana Ministery

of the interior
Gabon



Avantages
INTELLIGENT - Masquage des doigts, détection automatique 

du format, calibrage automatique, multi-
enregistrement des trames et suppression des 
éléments indésirables : grâce à LIMB Capture, votre 
numérisation devient plus simple.
- Aperçu amélioré en couleur et en temps réel

TOUT-EN-UN - LIMB Capture est entièrement configurable avec 
tous les logiciels de la suite LIMB d’i2S.
- Interface identique pour tous les scanners i2S

CONFIGURABLE - Système d’identification / gestion des utilisateurs
- Deux interfaces : production & libre-service 

FORMATS DE FICHIERS - Différents formats de fichiers en une numérisation
- TIFF (8/16 bits), JPEG, PDF, JP2, PNG, BMP, DNG
- Mono-page / multi-page (TIFF, PDF)
- Recherche sur PDF (OCR)

DEUX INTERFACES 
UTILISATEURS

Interface de production : 
- Gestion des couleurs ICC
- Flux de vignettes pour supprimer / ajouter / 
insérer des images 
- Environnement de production : connexion, 
balisage des métadonnées, sorties METS 
- MFT en temps réel 
Interface en libre-service :  
- Détection et recadrage automatique des 
documents
- Sauvegarde en direct
- Plusieurs formats d’enregistrement : FTP, E-mail, 
Imprimante, Cloud (WebDAV), Google Drive, 
Dropbox, USB
- Fournit un connecteur API pour ajouter votre 
propre système de monétisation

Zoom dans la fenêtre de 
scan

Détection du format et 
calibrage automatiques

Gestion et réglages de la caméra, du 
support de livre, de la lumière et 
de la plaque de verre

Plusieurs enregistrements 
en simultanée et

différents formats de sortie

Flux des miniatures
supprimer / ajouter / 

insérer des images



i2S est une société spécialisée dans la capture et le 
traitement de l’image. 

Nous travaillons pour des clients à travers le monde, 
sur différents segments de marché tels que la santé et 
le bien-être, le  sport,  les  logiciels,  la  numérisation  
de  documents,  l’agro-alimentaire   et   l’agriculture,   
l’aéronautique,   les   systèmes   de  contrôle  industriels  
et  de  façon  plus  générale  sur  tous  les  marchés où la 
capture d’image est essentielle.

i2S crée et vend une large gamme de scanners et logiciels 
pour les  archives  et  la  promotion  des  documents  
numérisés.  La  plupart de nos clients sont des musées, 
bibliothèques, archives, administrations et quelques 
sociétés privées.

Nos  clients  apprécient  nos  solutions  innovantes,  et  la  
gestion  complète d’un projet de numérisation : capturer, 
traiter, partager et  enrichir  sont  nos  valeurs.  Afin  de  
répondre  aux  besoins  et  attentes  des  consommateurs,  
nous  proposons  la  plus  large  offre  de scanners sur 
le marché, du plus petit format au 2A0, incluant des 
scanners automatiques. Aujourd’hui, plus de 4 000 
scanners sont installés chez plus de 1 000 clients à travers 
le monde. 

Chez  i2S,  nous  travaillons  pour  nos  clients  avec  
toujours  plus  d’exigence  et  chaque  jour,  nous  nous  
métamorphosons  pour  toujours  plus  d’innovation.  i2S  
permet  de  voir  ce  que  l’œil  ne  saurait voir.

À propos d’i2S
LA SOLUTION GLOBALE POUR VOS PROJETS DE NUMÉRISATION

LIMB Capture est parfaitement intégré dans l’ensemble 
de la suite logicielle LIMB.
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