Numérisation et partage de documents

Le logiciel de numérisation performant et intelligent.
Drivve | Image optimise les processus de travail –
si vous le souhaitez, même dans votre entreprise.

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 !

Réduction des coûts

Productivité

● Gagnez du temps et de l’argent par un traitement rapide de documents

● Traitement, archivage et distribution de documents plus rapides

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

● Automatisez la saisie des données critiques !

● Réduisez les coûts engendrés pour vos archives papier

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

● Nommage automatique et standardisée des documents

● Retrouvez vos documents en quelques secondes

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

● Créez des processus de travail personnalisés

Sécurité

Convivialité

● Ne perdez plus jamais aucun document important !

● Le logiciel intuitif le plus simple qui soit, pour votre périphérique de numérisation !

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

● Intégration directe à l’écran de scanners MFP et réseau

● Mécanismes de contrôle et de sécurité importants

● Saisie et distribution de documents en un clic

● Gestion professionnelle des droits numériques

● Trois étapes de processus simples – Saisie/Traitement/Édition

● Respect des règles relatives à la sécurité des révisions et

● Installation, configuration et prise en main rapides et centrales

à la protection des données

Performance

Collaboration

● Créez rapidement et en toute simplicité des processus de numérisation complexes ● La gestion centrale permet la mise à jour simultanée de tous les périphériques de numérisation
● Traitement simultané et en parallèle de plusieurs processus de numérisation

● Interfaces bidirectionnelles d’applications d’entreprise importantes

● Fonctionne avec le périphérique de numérisation JEDEM !

● Transmet les informations saisies directement à votre système de gestion de documents

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

● Intégration à votre infrastructure informatique et à chaque base de données compatible ODBC

● Évolue en fonction de la croissance de votre entreprise

● Connexion à vos solutions e-mail et fax existantes

Scanner Power Tools
● Optimisation de la qualité des documents (ajustement, nettoyage etc.)
● Sélectionnez sur l’équipement un chemin de répertoire pour un document
ou définissez à l’avance des règles de classement automatiques.
● Séparation automatique des documents – également par codes-barres
● Numérisation recto-verso et suppression des pages vides
● Envoyez vos e-mails et fax via chaque serveur e-mail/fax standard
● Création individuelle ou automatique de noms de fichier et de métadonnées
● Créez rapidement et en toute simplicité des profils de numérisation personnalisés

Module OCR

Module code-barres

● Création de documents pouvant être modifiés et recherchés

● Prend en charge les codes-barres dimensionnels et bidimensionnels les plus divers

● Conversion au format PDF, Microsoft® Word, Excel etc.

● Utilisez les codes-barres pour l’indexation automatique de documents

● Prend en charge des fichiers PDF sauvegardés et cryptés, y compris PDF/A

● Mise en place de processus à l’aide des informations de code-barres

● Lecture de chaque élément de données par zones OCR

● Prend en charge la reconnaissance simultanée de plusieurs codes-barres

Database Connector

SharePoint Connector

● Intégration dans chaque base de données compatible ODBC

● Intégration bidirectionnelle à Microsoft® SharePoint® Services

● Indexation automatique à l’aide d’entrées de base de données

● Numérisez vos documents directement dans les structures d’archivage existantes

● Permet la recherche de données dans une base de données

● Génération automatique de nouvelles structures d’archivage dans SharePoint

du périphérique de numérisation

● Mettez à jour automatiquement des zones d’index dans SharePoint

● Connexion à des applications d’entreprise telles que CRM et ERP

Exchange | Fax Connector

Lotus Notes | Domino Connector

● Intégration bidirectionnelle à Microsoft® Exchange

● Intégration bidirectionnelle à IBM® Lotus Notes® & Domino®

● Accès aux carnets d’adresses personnels depuis l’appareil de numérisation

● Accès à vos carnets d’adresses Lotus Notes depuis l’appareil de numérisation

● Intégration parfaite aux différents services et serveurs fax

● Envoyez des documents numérisés par e-mail via Lotus Notes

● Notifications par e-mail relatives au statut de processus de vos travaux

● Retrouvez les e-mails envoyés dans votre boîte d’envoi Lotus Notes

de numérisation

Écosystème Drivve
Drivve vous propose un Ecosystème de solutions logicielles et de service primés 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, jusqu’à l’impression et
la gestion documentaire.
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