
Drivve 
Drivve | Image

Drivve | Image est un ensemble d’outils riches 
en fonctionnalités, personnalisables, et faciles 
d’utilisation pour l’acquisition, le traitement et la 
distribution de documents. L’application couvre 
un large spectre des besoins des petites et moy-
ennes entreprises en termes de numérisation et 
de workflow en apportant une fonctionnalité 
complète, une grande capacité d’intégration, et 
une exceptionnelle facilité d’utilisation directe-
ment depuis le panneau de contrôle de tout mul-
tifonction Xerox compatible EIP.

Une solution de Scan et de Workflow
Pour plus d’informations : www.drivve.com

Principales caractéristiques

Scanner Power Tools Automatisez la distribution de documents nu-
mérisés avec des workflows personnalisés et de multiples possibili-
tés de traitement d’image ; génération intelligente de nom de fichier; 
conversion de format de fichier.

Créez des profils de numérisation automatisés et flexibles: parcourir 
les dossiers du reseau sur le multifonction ; suppression/ séparation 
des pages blanches ; numérotation Bates ; correction/amélioration 
d’image.

Connecteur Base de données Echangez l’information avec une base 
existante en utilisant SQL; apportez une connectivité LDAP/ODBC à 
votre MFP et une intégration email.

Connecteur Exchange | Fax Grande intégration avec Microsoft Ex-
change Server et une liste importante de serveurs de Fax.

Module de codes-barres reconnaissance de codes-barres 1D et 2D et 
séparation des documents via les codes-barres.

Reconnaissance optique de caractères (OCR) Créez des PDF lisibles 
et recherchables, des documents PDF/A encryptés afin d’assurer la 
confidentialité ; créez des documents Microsoft Office modifiables ; 
utilisez le mode autopivotement des documents.

SnapForm® Pilot Créez, traitez et distribuez une variété de formulai-
res eForms standardisés directement sur le panneau d’affichage du 
multifonction.

Module Pages de couverture (SPT & module code-barres) Générez 
des pages de couverture automatisant vos worflows de numérisa-
tion selon les données du code-barres.

Connecteur SharePoint® Integration complète avec votre système 
actuel de SharePoint Services depuis le panneau du multifonction.
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XEROX® and XEROX and Design® are trademarks of Xerox Corporation  
in the United States and/or other countries. 

Avantages
Les profils personnalisés offrent la numérisation, le traitement et la distribution des 
documents grâce à un seul bouton, et ce en toute sécurité.

Créez des workflows de numérisation personnalisés en quelques secondes pour chaque 
type de document.

Accédez à des ressources d’information existantes (ERP, CRP, etc…) et utilisez une 
metadonnée d’organisation pour indexer des documents entrants ou pour générer de 
manière intelligente des noms de fichiers et de dossiers.

Standardisez et distribuez des profils avec une configuration centralisée pour de mul-
tiples machines.

Créez des PDF «plein texte» indexés, des documents PDF/A encodés afin d’assurer la 
confidentialité, créez des documents Microsoft Office modifiables, utilisez la fonction de 
rotation automatique des documents, profitez de la Zone OCR de Drivve | Image pour 
traiter les informations dans une section définie de votre document scanné.

En utilisant Drivve | Image, vous pouvez distribuer les documents scannés en appuyant 
sur un seul bouton du panneau de contrôle du MFP Xerox. Vous pouvez les transférer 
à tout le personnel par e-mail, fax ou vers la boite de reception de Drivve DM. Vous 
avez la possibilité de sélectionner des destinataires directement depuis votre réper-
toire d’adresses, par exemple celui de Microsoft® Outlook, et envoyer des informations 
depuis votre adresse Outlook personnelle. 

En utilisant Drivve | Image, vous pouvez mettre dans le chargeur de scan du multifonc-
tion autant de feuilles que possible, choisir un client depuis la base de données SQL de 
l’entreprise et commencer la numérisation. Quand un document dans un format special 
doit être numérisé, vous le retirez du chargeur et le place sur la vitre de numerisation, 
afin de ne pas abîmer le document. Lorsque le chargeur est vide, vous pouvez y mettre 
une autre pile, mais Drivve | Image ne lance pas la numérisation tant que vous ne lui 
indiquez pas.
Drivve | Image range les documents numérisés automatiquement dans le classeur qui 
porte le nom du client (si le classeur de ce client n’existe pas encore, le logiciel va le 

créer) et indexe le classeur entier par un système de tampon (date, client, page).

Specifications
Systèmes requis:

Server 2003 toutes les Editions, •	
32 bit

Server 2008 toutes les Editions, 32 •	
et 64 bit

Windows 7, 32 et 64 bit•	

XP Professional 32 et 64 bit•	

Internet Information Server avec •	
WWW services

Microsoft .NET 3.5 Framework SP1•	

Espace disponible: min. 300 MB•	

TCP/IP network protocol•	

Connexion Internet (pour •	
l’enregistrement des logiciels)

Produits Xerox supportés:

Tous types EIP ™ y compris les •	
modèles ColorQube.
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Working together...  
getting results.

Together we can.


