GESTION DE DOCUMENTS ET
FLUX DE TRAVAIL
La fonctionnalité complète et la conception conviviale
de Drivve | DM rendent la gestion des processus
documentaires facile, fiable et sécurisée.

DRIVVE | DM
Drivve | DM est une solution primée de gestion de documents basé sur
votre navigateur internet, qui offre des fonctionnalités complètes et une
sécurité certifiée grâce à une interface utilisateur intuitive. Drivve | DM aide
les organisations à fonctionner plus efficacement en fournissant une solution
conviviale qui permet un contrôle total des processus documentaires.

Productivité
• Trouvez des documents, plutôt que de les chercher pendant longtemps!
• Automatisez des processus manuels, exempts d’erreurs
• Améliorez le travail d’équipe par le biais de flux de travail transparents
• Accroissez l’efficacité de vos processus d’affaires, en particulier
dans les domaines de la comptabilité financière, d’achat et de distribution

Réduction des coûts

Convivialité

• Exigences minimales en termes de formation et de soutien

• Découvrez une interface utilisateur simple et élégante!

• Réduction des coûts internes d’expédition de documents

• Configuration et installation simple et rapide

• Bénéficiez de réductions et évitez les frais de rappels!

• Flexibilité grâce à une administration centralisée, basée sur le navigateur

• Les archives sous forme de papier peuvent être nettement réduites

• Intégration transparente dans les applications Microsoft® Office

• Oubliez les coûts d’investissements matériels: Utilisez Drivve | DM Cloud

• Solution complète incluant une base de données

Sécurité et politique de confidentialité

Business Efficiency

• Gestion polyvalente et complète des droits et des utilisateurs

• Répondez à toutes les questions de vos clients rapidement et de

• Enregistrement et documentation des modifications apportée à un
ensemble de données

manière compétente - en trouvant la bonne information en un seul clic!
• Partagez des informations liées au projet avec toute l’équipe

• Remplit les exigences du règlement général sur la protection des données

• Accélérez le traitement et le paiement des factures

• Aide à la conformité avec les normes GOBD, HGB, BDSG, etc.

• Réduit le temps de recherche des documents de 75%

Coopération
• Vos documents sont toujours à portée de main - au bureau ou dans l’avion
• Gérez vos données sur n’importe quel appareil ayant accès à Internet !
• Partagez vos documents en ligne via Drivve | Services web DM
• Drivve spéciaux | Appli DM pour Android® et Apple® iOS®
• Licence «Invité» pour vos projets et audits

DRIVVE | DM

Gestion Documentaire

Gestion d’»espaces»

• Tirez parti de structures de stockage flexibles et complexes

• Lier des documents à différents contextes, tels que des fichiers RH ou des projets

• Reliez des documents archivés à des dossiers et des projets

• Ouvrir des espaces RH, clients ou produits

• Contrôle de version et fonction Check-in / Check-out pour les documents

• Lier des documents à plusieurs espaces

• Prend en charge le cycle de vie complet de vos documents:

• Date de début, statut et sous-espaces du projet de capture

Depuis l’acquisition, jusqu’à l’archivage à long terme et la suppression

• Allouer des processus et des workflows aux espaces

Saisie de documents

Chercher & Trouver

• Migration facile de documents stockés sur vos serveurs

• Moteur de recherche plein texte et contextuel

• Numérisez des documents à l’aide de Drivve | Image directement

• Combinez plusieurs termes et contenu de champs lors d’une recherche

dans l’archive

• Enregistrer vos recherches fréquentes

• Intégration directe dans vos applications Microsoft® Office

• Créez des affichages différents de vos documents

• Voyez les documents sur la surface Drivve | DM

• Parcourez vos dossiers en fonction de documents liés entre eux

Flux Documentaires

Comptabilité

• Créez des modèles de flux de travail rapidement et facilement

• Administration, attribution des factures

• Déclenchement automatique et transmission de processus

• Créez facilement des éditions séparées

• Personnalisation et modification flexible des flux de travail

• Administrer les centres de coûts et les unités de coûts

• Recherchez et surveillez les processus en cours

• Processus de comptabilité sécurisé via des autorisations spécifiques

• Partagez des documents avec des employés internes et externes

• Exporter les dossiers pour un traitement ultérieur

L’écosystème Drivve
Drivve offre à ses clients un écosystème intégré de solutions logicielles puissantes et faciles à utiliser
pour le traitement et la gestion des documents papier et numériques. Les solutions Drivve aident à
optimiser l’ensemble du cycle de vie du document, de la capture et du routage, à la gestion et au flux
de travail, en passant par l’impression et la gestion de la production.
Drivve | IMAGE pour la capture d’images et le routage
Drivve | IMAGE rationalise les processus de numérisation et de routage des documents grâce à des
outils avancés, conviviaux et personnalisables pour la capture, le traitement et la distribution sécurisée
automatisés des documents. Avec Drivve | IMAGE, une imprimante multifonctions devient un moteur
de flux de travail complet qui permet d’économiser du temps, élimine les erreurs et améliore les
processus métiers.
Drivve | DM pour la gestion des documents et le flux de travail
Drivve | DM est un système primé de gestion de documents basé sur votre navigateur internent qui
offre des fonctionnalités complètes et une sécurité certifiée grâce à une interface utilisateur intuitive.
Drivve | DM donne aux organisations le plein contrôle de leurs documents d’une manière facile. Les
principales caractéristiques comprennent la gestion des flux de travail, l’archivage des documents, les
politiques de conservation et le traitement fondé sur des règles.
Drivve | PRINT pour La gestion de l’impression
Drivve | Print est une solution complète de gestion de l’impression qui aide les organisations à réaliser
des économies tout en gérant les volumes d’impression en toute sécurité et en gardant le processus
d’impression facile et flexible pour les utilisateurs.
Drivve | PRINT présente de vastes capacités de suivi et de reporting d’utilisation, une impression basée
sur des règles, des outils de gestion de flotte, une impression de traction intégrée, l’authentification des
appareils et des fonctions d’impression mobile et d’invité agnostiques.
L’écosystème de solutions de documents intégrées de Drivve simplifie et rationalise les processus
métiers intensifs, permettant aux organisations de toutes tailles de réduire les coûts et de travailler plus
efficacement.
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