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DoKmaker / Kentika 

Traiter les fichiers avant intégration dans Kentika peut être chronophage, notre outil 
DoKmaker vient se positionner en amont de Kentika pour répondre à ce besoin. 
Visualiser, identifier, traiter les documents pdf ou images, avec les outils de DoKmaker, 
notamment sa table de montage vous permet de générer rapidement et simplement des 
métas-données exploitables et des documents pdf finalisés. 
 

Dokmaker : un outil plusieurs besoins 

Aspects techniques 
Outil FullWeb, complètement intégré à Kentika, sa mise en place et son utilisation sont 
très simples. 
 
Intégration de fichiers 

Fichiers pdf ou images, DoKmaker peut travailler en surveillance d’un dossier sur le 

réseau (dossier de sortie d’un scanner par exemple), ou en import en lot, les traitements 

sont alors déclenchés de manière asynchrone : vous pouvez commencer à travailler sur la 

table de montage alors qu’il intègre par ailleurs d’autres documents. 

 

 
Tableau de bord de l’application. 
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Table de montage 

 

 
 

DoKmaker va permettre de visualiser les différents fichiers (pdf ou jpg) que vous avez 

intégrés, qu’ils contiennent une ou plusieurs pages, vous pouvez ensuite découper avec l’outil 

de sélection les zones que vous  souhaitez. 

 

La maquette de fond les zones de texte ou 

d’image, les outils sont présents pour 

construire facilement votre document final. 

 

DoKmaker extrait automatiquement, grâce à 

son OCR intégré, le titre de la zone que vous 

avez découpée. 

 

Sélection facilitée de la source ou de la date et 

report automatique de ces informations dans 

votre document pdf 

 

La notice avec son fichier pdf est ensuite 

créée automatiquement dans Kentika. 

  
 

mailto:contact@ip-solutions.fr

