
MODE D’EMPLOI du logiciel GRATUIT ‘’EASY OCR’’  

Cette fiche n’intéresse que celles et ceux qui ont installé l’appli-

cation présentée dans ma fiche n° 36 

1. Un clic sur EasyOCR   Une page bleue s’affiche à l’écran. 

( l’affichage des fonctions n’est pas très lisible.  

2. Alors je vous ai refait l’affichage en clair pour vous faciliter la tâche)  

3. Ouvrir un fichier ( format PDF ou JPEG) dans mon exemple, j’ai scanné la NR au format JPEG. 

4. Votre fichier s’affiche à l’écran.  

5. Avec votre souris vous sélectionnait le texte que 

vous voulez récupérer. 

6. Un clic sur extraire le texte. 

7. Un clic sur résultat et votre texte s’affiche.  

8. Vous disposez de quelques outils pour modifier 

et corriger votre texte. Mais le plus simple c’est de le 

mettre en surbrillance, et de le copier dans votre 

presse papier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le partager                Tous sélectionner                  Enregistré 

  
Et bien sur le copier dans votre presse papier pour le transférer sur votre  

traitement de texte  Word pad  Word Publisher Power Point Doc One Note etc.. 

La correction, et la mise en page sera plus facile avec les outils que vous maitrisez quotidiennement.  
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Précaution à prendre 
 

Voici l’exemple d’une partie du texte extrait par 

l’application OCR  Vous remarquerez que le texte 

brut est extrait et s’affiche en continu, sans   

tenir compte des  titres, chapitres , polices de 

caractères et paragraphe. 

Il vous appartient de  le relire , de le corriger et 

de l’adapter à l’aide de votre traitement de texte 

habituel comme vous avez l’habitude de le faire. 
  
Texte Brut produit par le traitement OCR 

La Nouvelle République Jeudi 31 janvier 2019 po-

litique tours Porte de Loire : un retour à la case 

départ dénoncé Des élus d'opposition critiquent 

la perte de temps pour la construction des hô- 

tels Hilton. Pour eux, le projet n'a pas changé. Ils 

parlent " d'amateurisme ". lusieurs élus, actuels 

quoi le maire a re- tardé dc plusieurs mois le pro-

jet des hôtels Hilton. Tous observent que le projet 

re- prend celui de Jean Germain. Tours à gauche (groupe d'op- position) : « Nous constatons sur-

tout que, après un an de ler- giversations, de pirouettes et de glissements sémantiques, le pro- 

jet initial tel qu'il avait été conçu par Jean Germain et son équipe avant 2014, sera repris intégrale-

ment [...]. Si nous nous réjouissons du démarrage (bien tardif) de ce projet, nous dénon- çons une 

nouvelle fois la gestion hasardeuse par Chris- tophe Bouchet de ce dossier. Sa décision unilatéra-

le et incom- préhensible d'arrêter totale- ment le projet en 2018 coûtera cher à la ville. 
 

Texte révisé (changement de la police et du format , quelques corrections que j’indique en rouge et 

reconstruction des chapitres ) 
 

La Nouvelle République Jeudi 31 janvier 2019    Politique      Tours  

Porte de Loire : Un retour à la case départ dénoncé  
Des  élus d'opposition critiquent la perte de temps pour la construction des hôtels Hilton.  
 

Plusieurs élus, actuels quoi le maire a re- tardé dc plusieurs mois le projet des hôtels Hilton. Tous observent que le projet  
reprend celui de Jean Germain. Tours à gauche (groupe d'opposition) : « Nous constatons surtout que, après un an de ter 
giversations, de pirouettes et de glissements sémantiques, le projet initial tel qu'il avait été conçu par Jean Germain et son 
équipe avant 2014, sera repris intégralement [...].  
Si nous nous réjouissons du démarrage (bien tardif) de ce projet, nous dénonçons une nouvelle fois la gestion hasardeuse 
par Christophe Bouchet de ce dossier. Sa décision unilatérale et incompréhensible d'arrêter totalement le projet en 2018 
coûtera cher à la ville. 

Windows 10  traitement OCR                        Fiche n° 37 

Petite histoire  

 
Voici quelques années, un ami, (ancien prêtre de Saint Symphorien) me sollicite afin de trouver parmi mes élèves de 

la Maison de la Solidarité une personne qui pourrait retaper un manuscrit composé de plus de 250 pages 21 x 27 

dactylographiées. Je n'avais déjà utilisé un logiciel de reconnaissance OCR mais jamais pour un volume aussi impor-

tant. Grâce à ce procédé, tous le manuscrit fut, page par page, scanner et copié sur Word et mon ami put tranquille-

ment réviser son manuscrit en numérotant les pages, et en créant des titres et chapitres et faire ainsi éditer son 

petit livre sans avoir à le retaper  .  

Michel Montaubin 


