
NUMÉRISATION ET PARTAGE 
DE DOCUMENTS
Logiciel de numérisation performant et intelligent
Drivve | Image optimise vos processus métiers



Drivve | Image propose des outils enrichis, intégrés à votre périphérique 
de numérisation et personnalisables, afin d’optimiser les processus liés aux 
documents. Les profils personnalisés permettent la saisie automatique, le 

traitement et le transfert de documents par simple clic – avec la plus 
grande sécurité. L’utilisation de ce logiciel de numérisation 

puissant et intelligent est très facile !
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Productivité
• Traitement, archivage et distribution de documents plus rapides

•  Automatisez la saisie des données critiques !

•  Évitez les erreurs de saisie engendrées par la saisie manuelle de données

•  Retrouvez vos documents en quelques secondes

•  Créez des processus de travail personnalisés

Réduction des coûts
• Gagnez du temps et de l’argent par un traitement rapide de documents

• Évitez les coûts d’expédition engendrés par une numérisation décentralisée

• Réduisez les coûts engendrés pour vos archives papier

• Nommage automatique et standardisée des documents

• Plus de temps pour les tâches rentables dans votre entreprise !

Collaboration
• Gestion centralisée des périphériques de numérisation

• Connexion interactive avec les applications Cloud

• Transmission directe à votre application de gestion de documents

• Intégration avec vos applications métiers et avec les bases de données  

compatibles ODBC

• Connexion à vos solutions e-mail et fax existantes

Performance
• Créez rapidement et en toute simplicité des processus de numérisation 

complexes

• Traitement simultané et en parallèle de plusieurs processus de numérisation

•  Fonctionne avec n’importe quel périphérique de numérisation!

•  Prend en charge Single Sign-On (SSO) sur votre périphérique de numérisation

• Évolue en fonction de la croissance de votre entreprise

Convivialité
• Intégration directe à l’écran de scanners MFP et réseau

• Simple comme une App sur votre SmartPhone

•  Saisie et distribution de documents en un clic

• Intégrez vos documents directement dans vos processus métiers

•  Installation, configuration et prise en main rapides et centrales

Sécurité
• Ne perdez plus jamais aucun document important !

•  Contrôlez l’accès aux processus depuis le périphérique de numérisation

•  Mécanismes de contrôle et de sécurité importants

•  Gestion professionnelle des droits numériques

•  Respect des règles relatives à la sécurité des révisions et à la 

     protection des données



SCANNER POWER TOOLS

Module OCR
• Création de documents Éditables (PDF, Microsoft® Word, Excel, etc.)

• Prend en charge plus de 100 langues pour de meilleurs résultats OCR

• Séparation de documents sur des zones de texte avec la fonction OCR

• Extraire automatiquement des éléments du document  en utilisant une zone  OCR

Connecteur Base de données
• Connectez-vous à toute base de données avec un pilote ODBC

• Liste des données d’indexation à partir d’une base de données

• Affichez des listes extraites de la base de données sur le périphrique

• Lien Back Office vers les CRM/ERP, les systèmes financiers, etc.

Module Barcode
• Prend en charge une large gamme de codes à barres 1D & 2D

• Utilisez des codes-barres pour indexer automatiquement les documents

• Déclenchement des flux documentaires en fonction du contenu du code à barres

• Prise en charge simultanée et identification de plusieurs codes à 

barres dans un même document

Scanner Power Tools
• Créé des documents  PDF ou PDF / A

• Recherchez  dans votre structure de dossiers à partir du périphérique

• Séparation automatisé des Document - même par code à barres

• Envoyer des e-mails et des fax directement depuis le périphérique

Module Connecteur Cloud
• Numérisez directement vers Microsoft OneDrive®, Box®, Google Drive® 

et choisissez le dossier de fichiers sur le périphérique

• Utilisez la norme WebDav pour transférer vos documents numérisés 

vers des plates-formes de cloud

Connecteur SharePoint®
• Numérisez directement dans les dossiers de SharePoint®

• Aucune installation de composants supplémentaires requis

• Générez automatiquement de nouveaux dossiers

• Mise à jour automatique des champs d’indexe dans SharePoint®
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Connecteur Lotus Notes®/Domino
• Intégration bidirectionnelle à IBM® Lotus Notes® et Domino®

• Affiche les carnets d’adresses personnels sur le périphérique

• Numérisation vers votre dossier personnel «Brouillons»

• Retrouvez les e-mails envoyés dans votre «Outbox» Lotus Notes 

Universal Exchange Connector
• Intégration bidirectionnelle dans Microsoft® Exchange

• Affiche les carnets d’adresses personnels sur le périphérique

• Sortie vers plusieurs serveurs et services Fax

• Retrouvez les e-mails envoyés dans votre dossier «Éléments Envoyés»

Desktop Client
• Toutes les fonctions de Drivve | Image disponibles depuis votre bureau Windows®

• Traitement des documents existants depuis votre poste de travail

• Nombreuses options de saisie et de sélection pour les profiles Drivve | image

• Numérisation interactive depuis les scanners TWAIN

Print Management Connector
• Connectez les systèmes de gestion d’impression avec Drivve | Image

• Connectez-vous une seule fois à votre système de gestion d’impression 

et Drivve | Image via la fonction Single Sign-On (SSO)

• Accès aux profils personnels directement après l’authentification



L’écosystème Drivve

Le LRS Drivve Drivve Products Group vous propose un Ecosystème de solutions logicielles et de service 
primé de nombreuses fois, qui vous permet de créer des processus documentaires plus efficaces et 
plus précis.
Les solutions Drivve optimisent l’ensemble du cycle de vie de vos documents, de la saisie au traitement 
des données, en passant par la gestion de vos flux de travail, l’impression et la gestion documentaire.

Notre logiciel de numérisation haute performance et riche en fonctionnalités Drivve | Image offre 
un moyen intelligent d’améliorer et d’intégrer en toute transparence les flux de travail dans votre 
infrastructure.
Drivve | Image optimise les processus par capture intelligente, traite et distribue vos documents en 
toute sécurité.

Le système de gestion de documents facile à utiliser Drivve | DM, a un procédé sécurisé. Il permet de 
capturer, stocker, rechercher, partager et gérer tout type de document numérique. La solution basée 
sur un navigateur rend les documents accessibles instantanément depuis votre ordinateur, votre 
ordinateur portable, votre tablette ou votre mobile.

Notre outil de gestion d’impression Drivve | Print permet d’imprimer des documents en toute sécurité 
et réduit simultanément les coûts globaux d’impression et de copie de l’entreprise. C’est une solution 
fiable qui permet l’authentification, l’impression sécurisée, l’impression via courrier électronique et la 
gestion de l’impression.

Bénéficiez de nos solutions Drivve parfaitement intégrées, soulagez les ressources existantes et 
expérimentez une toute nouvelle qualité de vos processus quotidiens - pour le succès de votre 
entreprise.
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