Présentation générale

Intégrez rapidement un HP
ScanJet dans votre environnement
Kit de développement de logiciel (SDK) TWAIN pour scanners HP ScanJet
Profitez d'un ensemble de fonctionnalités augmentées

Difficultés d'intégration
de la numérisation

Soyez rapidement
opérationnel

Bénéficiez d'une solide
documentation

Relier les différents composants matériels et
logiciels d'une solution de flux de documents
suscite plusieurs difficultés pour les intégrateurs
de solutions, les revendeurs à valeur ajoutée
et les départements informatiques. Alors que
la plupart des scanners professionnels prennent
en charge la fonctionnalité de base des normes
TWAIN, les capacités plus avancées d'un appareil
peuvent se trouver hors de portée. Le résultat
final peut affecter la qualité d'ensemble de
votre solution de flux de documents et créer
un environnement où des appareils hautement
performants sont sous-utilisés.

Le TWAIN SDK pour scanners HP ScanJet
vous apporte les ressources nécessaires
pour une intégration adaptée à votre activité
et à l'application. Suffisamment souple, il vous
aide à déployer des intégrations simples ou
à gérer les difficultés des environnements
complexes.

Des guides de démarrage rapide et d’installation
fournissent la totalité des informations
essentielles dont vous avez besoin pour
une intégration réussie, y compris des
explications détaillées, des descriptions
et des ressources utiles. Le SDK intègre
également un exemple de numérisation
exécutable avec un code source pour vous
aider à démarrer très vite.

De quoi s'agit-il ?
Pour faire face à ces obstacles, HP a créé un
TWAIN SDK pour scanners HP ScanJet qui
fournit de la documentation et un exemple
concis. Il peut vous aider à intégrer rapidement
des applications compatibles TWAIN aux
scanners HP. Associé à un système d'assistance
communautaire, il permet aux développeurs
d'accéder à des ressources ciblées et à une
voie à suivre pour améliorer l'intégration de
HP TWAIN.

Allez au-delà de la
spécification TWAIN
Le SDK donne aux utilisateurs l'accès à des
fonctionnalités avancées de numérisation HP
non disponibles avec les mécanismes TWAIN
standard. Ces capacités avancées – telles
que l'effacement des bords et la détection
d'alimentation multiple – permettent
d'améliorer la qualité de numérisation et de
limiter les erreurs et les pages manquées.

Comptez sur l'assistance
complète de HP
HP utilise des procédures standardisées SDK
pour permettre de limiter les erreurs et de
simplifier la mise en place. Les pages de FAQ
et un système d'assistance communautaires
peuvent aider lors de mises en œuvre
complexes. HP dispose aussi de ressources
dédiées et ciblées et de procédures d'escalades
définies pour les demandes de nouvelles
fonctionnalités et les résolutions de problèmes.
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Parcours d'assistance
TWAIN SDK
HP a conçu le TWAIN SDK pour
s'adapter et changer au rythme
de l'évolution des besoins des
entreprises et des utilisateurs.
Les parcours d'assistance TWAIN SDK
fournissent des procédures claires
pour la résolution des problèmes
et la mise en place d'améliorations,
ce qui aide à assurer la viabilité à
long terme de votre mise en œuvre.

Légende des actifs

Assistance
technique

Représentant du service
chargé de travailler avec
un partenaire

Transfert vers
ScanJet Tech
Marketing ICC
Incident clos

Actif SDK/assistance
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Actif assistance + capture
Actif ScanJet

Examen
d'assistance
du partenaire

Problème soumis
via ICC
Demande
d'amélioration

Entretien d'enquête
du technologue
avec le partenaire

HP examine
la demande

Capacités de
personnalisation
Outre les capacités TWAIN standard, les capacités
de personnalisation spécifiques à HP peuvent
être utilisées pour configurer des fonctionnalités
avancées de numérisation. Certaines capacités
de personnalisation comprennent :
• L'amélioration des contenus noir et blanc :

activé, le pilote améliore les bords détectés
sur l'image. Cette option est particulièrement
utile pour un texte affiché sur fond sombre.
• L'effacement des bords : efface une

quantité spécifiée des bords d'une sortie
image. Cela est utile pour retirer les marques
indésirables ou les ombres le long du bord
de la page.
• La détection d'alimentation multiple :

lors de l'utilisation du chargeur automatique
de documents, certains scanners peuvent
être paramétrés afin de détecter quand plus
d'une page passe par le chargeur à la fois.

Planification de
l'amélioration
SDK approuvée

Scanners pris en charge
Le TWAIN SDK est actuellement compatible
avec les scanners suivants :
• HP Scanjet Pro 3000 s2
• HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2
• HP Scanjet Enterprise Flow 7000 s2

N'attendez plus
Contactez votre représentant HP le plus
proche pour soumettre votre demande 1.
Les applications s'accompagnent de contrats
et d'accords avec HP. Une fois votre application
traitée, vous serez en mesure d'accéder au
SDK par l’intermédiaire du portail partenaire
JetAdvantage.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
hp.com

• La suppression des trous : donne des

instructions au logiciel pour qu'il détecte
les zones sur une page numérisée qui
ressemblent à des trous de perforation
et pour qu'il les remplisse avec la couleur
d'arrière-plan de la page.

1

Les représentants HP peuvent se rendre sur https://spp.itcs.hp.com/spp/ et cliquer sur le lien : « Merci de nous faire part de vos questions » pour envoyer un e-mail à l'équipe HP SDK.
L'équipe vous aidera à configurer votre client comme partenaire.

Inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour
hp.com/go/getupdated
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