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CAPTUREZ TOUS VOS DOCUMENTS 
PEU IMPORTE L’ENDROIT ET LE MOMENT

Librex est la solution pour capturer facilement vos documents de plusieurs 
sources, en extraire les données, indexer les documents et les transmettre 
à votre logiciel de gestion de documents. La qualité des données est es-
sentielle au succès de votre organisation. Ces informations se retrouvent 
sur des documents de types variés. Sans une capture bien intégrée à votre 
logiciel de gestion de documents, plusieurs entreprises sont surchargées 
par les opérations manuelles qui en découlent; la productivité est faible et 
la performance inadéquate. À cause de la charge de travail et de processus 
manuels sujets à l’erreur, vous perdez de l’information importante et ceci 
affecte vos profits.

Librex vous offre des outils qui vous permettent de capturer les documents 
de plusieurs sources. Ceci permet à votre organisation de capturer  tous 
les documents en utilisant un processus unique. Vous pouvez indexer ces 
documents, peu importe la source, en utilisant des outils d’extraction de 
données à la fine pointe des technologies. L’entrée de données est fluide et 
vous n’avez pas à former votre personnel sur des systèmes disparates. Le 
résultat : simplicité et productivité pour votre entreprise.

Vous avez investi beaucoup de temps et d’argent dans votre logiciel 
de gestion de documents. Librex vous assure de maximiser la valeur de 
votre investissement. Vous avez un système de gestion de documents 
de première classe qui nécessite un système de capture de première classe. 
Librex est la solution.

LIBREX CAPTURE DE DOCUMENTS, 
LES BÉNÉFICES :

• Améliorez votre retour sur investissement

• Augmentez votre productivité

• Capturez tous vos documents 
de sources multiples

• Gérez et contrôlez les processus  
 de capture

• Augmentez la valeur légale 
de vos documents

• Réduisez l’entrée manuelle de  
 données en utilisant un ensemble  
 d’outils d’automatisation

• Réduisez la gestion du système en 
synchronisant la configuration de votre 
logiciel et de Librex

• Capturez autant localement qu’à distance

• Créez automatiquement la hiérarchie de 
dossier dans votre logiciel en définissant 
des règles d’affaires simples ou complexes
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CAPTURE UNIFIÉE ET INTÉGRÉE
Votre logiciel de gestion documentaire est un système 
robuste et éprouvé. Il a été installé dans plusieurs organi-
sations et comble le besoin de gestion de documents 
qu’elles recherchent. Cependant, capturer tous les 
documents (documents électroniques, imprimés, télécopies 
ou générés par votre logiciel de gestion d’entreprise) 
peut être ardu et coûteux pour les entreprises. C’est 
pourquoi un outil totalement intégré qui vous permet 
de capturer vos documents, peu importe la source, 
le format ou le type, est essentiel pour maximiser 
votre investissement.

Librex est la solution parfaite pour résoudre ce 
problème. Notre solution de capture de documents 
permet d’alimenter votre logiciel de gestion de 
documents avec efficacité et fiabilité. Les docu-
ments sont capturés  à partir de multiples sources : 
papier, télécopie, électronique, imprimante virtuelle et plus. 
Librex inclut évidemment des outils d’extraction et 
d’indexation de données à la fine pointe de la technologie. 
L’entrée de données est fluide et vous pouvez interroger 
vos systèmes pour plus de validation. Librex ira jusqu’à 
créer la hiérarchie de dossiers dans votre système selon 
vos règles d’affaires.

LIBREX, INDEXATION ET TRAITEMENT
Avec Librex, l’entrée de données manuelle est fluide et l’indexation est 
simple et fiable. Vous pouvez extraire les données automatiquement en 
utilisant des outils à la fine pointe des technologies.

• OCR/OMR
• Lecteur de codes à barres
• Règles de validation des données

• Scripts Java avancés
• Validation utilisant 
  des systèmes externes
• Processus de capture

INTÉGRATION AVEC VOTRE LOGICIEL  
DE GESTION DE DOCUMENTS
• Création automatique de la hiérarchie des contenus avec des règles de création
• Distribution automatique du contenu à travers la hiérarchie
• Distribution automatique des métadonnées au niveau désiré dans la hiérarchie existante
• Règles de nomenclature du contenu
• Options de gestion des versions
• Conversion à PDF/A ou autres types
• Conservation des données historiques pour une meilleure valeur légale

NUMÉRISATION DU PAPIER
Des fonctionnalités simples mais complètes 
de traitement d’image telles que nettoyage,  
redressement, repositionnement, auto-contraste, 
lecture de codes à barres, OCR, OMR font de  
Librex une solution complète pour l’entreprise. 
Notre interface Twain permet d’utiliser la plupart 
des numériseurs des grands fabricants. La station 
de capture peut être autant locale que distante 
tout en conservant les mêmes fonctionnalités et 
la même performance.

RÉCEPTION DES TÉLÉCOPIES
Basée sur un serveur de télécopie dédié, la  
réception des télécopies ne peut être plus simple. 
Librex vous permet de gérer manuellement ou  
automatiquement la réception de vos télécopies. 
En mode manuel, vous n’avez qu’à sélectionner les 
documents pertinents et les envoyer avec un seul 
clic de souris vers Librex pour plus de traitements. 
Plusieurs lignes de télécopies peuvent être con-
figurées. La gestion du module de télécopies peut 
être facilement transférée à une autre personne 
pour le quart de nuit, par exemple.

IMPORTATION AUTOMATIQUE
Lorsque le volume de documents est tel que 
la capture manuelle de documents est pénible,  
le module d’importation automatique vient à  
votre aide. Ce module vous permet d’extraire 
les données automatiquement en utilisant des  
outils conventionnels comme OCR, OMR et lecture  
de codes à barres mais l’importation automatique  
offre plusieurs autres automatismes de traitement. 
Un fichier d’instructions peut accompagner un 
document pour l’indexer, le classer et le traiter. 
Des données peuvent aussi être extraites du 
nom ou des propriétés du fichier à importer. 
Des scripts peuvent être ajoutés pour compléter 
l’indexation de ce mode très puissant de capture.

IMPRIMANTES VIRTUELLES
Les imprimantes virtuelles de Librex sont rapides 
et précises. Elles vous permettent de capturer les 
documents générés suite à l’impression de vos 
systèmes de gestion d’entreprise ou toute autre 
source d’impression. Vous pouvez créer plusieurs 
imprimantes virtuelles et les dédier à la capture 
de documents de type spécifique ou encore  
utiliser la reconnaissance de formulaire. Librex 
supporte les imprimantes virtuelles AS/400 
et Windows (Langages PCL et Postscript) au 
serveur Librex ou à votre ordinateur.

IMPORTATION MANUELLE
Avec la capacité d’importer manuellement des 
documents électroniques, Librex vous offre une 
solution unique pour indexer vos documents. 
Après avoir importé un document, il est possible 
de le visionner (pour les formats Librex natifs)  
et de l’indexer comme vous le feriez pour des 
documents numérisés.

SERVICES WEB
Librex inclut des services web pour communiquer 
facilement avec vos systèmes externes et pour 
envoyer du contenu à Librex. Vous pouvez 
ainsi utiliser la richesse des outils de capture 
et éviter d’avoir à concevoir ces éléments dans  
votre logiciel de gestion de documents. Cette  
option additionnelle vous procure un ensemble 
de méthodes de capture, que votre source initiale 
soit du papier ou des données. Il est ainsi possible 
d’utiliser ces données pour recréer des documents 
pour que l’information d’affaire soit enregistrée  
comme document dans votre logiciel de gestion 
de documents.

Librex possède plusieurs connecteurs pour les logiciels de gestions documentaires dont :
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