
                                                         

 
CORIUM ANNONCE SA CAMPAGNE « CAPTURER POUR LIRE » 
POUR SUPPORTER ROOM TO READ 

 

Corium, éditeur du logiciel de capture et de gestion de documents Librex, annonce que tous les 

revenus de sa nouvelle offre « Librex Démarrage » seront donnés à la fondation Room to Read 

(www.roomtoread.org), qui se consacre à l’éducation des filles et à l’alphabétisation. Les 

employés de Corium ont sélectionné Room to Read pour cette campagne car nous croyons que 

l’alphabétisation et l’éducation des filles sont les clés pour un monde meilleur. 

Librex permet aux utilisateurs de numériser, capturer et gérer leurs documents efficacement. 

Nous espérons que notre campagne « Capturer pour lire » pourra aider à allumer la créativité 

de certains des enfants aidés par Room to Read. « Nous sommes heureux de contribuer à une 

cause aussi importante que Room to Read, une organisation à but non lucratif ayant un impact 

incalculable sur la vie de millions d’enfants. Les actions menées par Room to Read transforment 

la vie de ces enfants, mais aussi de leurs communautés. Nous souhaitons que notre programme 

« Capturer pour lire » puisse aider ces communautés à exploiter leur créativité et leur esprit 

d’innovation, comme nous tentons de le faire lors de la conception de nos logiciels. » a 

mentionné Jacques Chartrand, président de Corium. 

La licence « Librex Démarrage » permet d’installer Librex sur trois postes de travail et de donner 

accès à trois utilisateurs. Il est également possible de capturer jusqu’à 2000 pages par année et 

de consulter jusqu’à 2000 documents par année. La licence est disponible pour 30$ qui seront 

remis à la fondation Room to Read (plus un don de 30$ par connecteur intelligent). 

Corium annonce également qu’elle remettra 30$ à la fondation Room to Read au nom de tous 

les clients qui décideront plutôt d’acheter la licence Librex Entreprise. 

Pour plus d’information à propos de la campagne « Capturer pour lire », visitez le 

www.coriumsoft.com/capturerpourlire. 

 

À propos de Room to Read 

Room to Read est une organisation internationale qui a pour but de transformer les vies de 

millions d'enfants en Asie et en Afrique en se concentrant sur l'alphabétisation et l'égalité des 

sexes dans l'éducation. Fondée sur la conviction que pour changer le monde, il faut commencer 

par éduquer les enfants, Room to Read collabore au niveau local avec les communautés, les 

organisations partenaires et les gouvernements en vue de développer les capacités et les 

habitudes de lecture des enfants à l’école primaire et afin d'assurer que les filles disposent des 

aptitudes et du soutien nécessaires pour terminer leur éducation secondaire. Depuis l'an 2000, 

http://www.roomtoread.org/
http://www.coriumsoft.com/fr/produits-a-services/librex/29.html


Room to Read a eu un impact sur les vies de près de neuf millions d'enfants et compte 

augmenter ce chiffre à 10 millions d'enfants d'ici 2015. Apprenez-en plus à www.roomtoread.org.  

À propos de Corium 

Corium est le concepteur de Librex, l’outil de capture et gestion de documents le plus innovateur 

du marché, qui vous permet de capturer votre contenu de façon simple, structurée et unifiée, 

tant pour la numérisation du papier que pour les autres portes d’entrées telles que la capture 

des courriels, des impressions et des documents électroniques. De plus, ses outils d’extraction 

de données (reconnaissance optique de caractères, lecture de codes à barre, intégration avec 

des systèmes externes) vous permettent d’automatiser vos processus de capture et ses 

connecteurs intelligents vous permettent de transférer votre contenu vers une multitude de 

systèmes (SharePoint, Alfresco, Docutheque, IntelliGID, SyGED, Ultima, systèmes de gestion, 

etc.). 
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