Product Comparaison par Edition de DocuXplorer
Cette rubrique d'aide fait référence aux éditions suivantes :
Enterprise Professional Personal Small Business

Features
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1
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1

Illimité

4

Illimité

2

Système client/serveur multi-utilisateurs
Accès via Internet pour les utilisateurs distants
Nombre de cabinets pouvant être créés dans une bibliothèque
Sécurité utilisateur/groupe sur chaque fonction associée avec
un objet de DocuXplorer
Sécurité pour la collection d'index et la gestion des champs
Importer des utilisateurs à partir des sources Active Directory
Connection à partir du réseau
Méthodes de scannage par lots multiples
Traitement d’images par lots
Recherche de documents hors ligne sur d'autres supports (ex
CD-R)
Document Entrant/Sortant
Gestion des versions - Créer et suivre des versions illimitées
d'un document
Journal des événements de la bibliothèque
Journal des événements du document – traces de contrôle
Envoyer des documents à partir de Windows Explorer dans
DocuXplorer
Indexation automatique à l'aide de variables pour remplir les
champs
Recherches sauvegardées de documents
Créer des flux de travails en utilisant les recherches
sauvegardées de documents
Scanner en tant qu'image PDF ou TIFF
Intégration avec les applications de Microsoft Office
Pilote d'impression, ouvre automatiquement DocuXplorer et
crée un document PDF
Convertir n'importe quel document imprimable en PDF pour le
stockage ou pour l'exportation ou comme pièce jointe de
l’email
Fusionner plusieurs fichiers de différents types de documents
en un seul document PDF
Option pour ouvrir DocuXplorer au dernier dossier visualisé
Mise à jour automatique
Un nombre illimité de tiroirs peut être créé dans un cabinet
Un nombre illimité de dossiers peut être créé dans un tiroir
Multiples collections d'index définis par l'utilisateur sur des
profils par type de document
35 champs définis par l'utilisateur dans une collection d'index
Saisie automatique des champs de liste de recherche de

données statiques
Saisie automatique des champs de recherche de données
dynamiques
Saisie automatique des champs de la case à cocher des
données statiques
Champ de liste de recherche codée par couleur avec saisie
automatique de données statiques
DX Conteneur pour importer des documents à partir de
n'importe quel dossier sur un lecteur local ou réseau
Infos sur l’indexation pour les documents image et PDF
Collation automatique
Reconnaissance optique de caractères (ROC) incorporé
Vue par vignettes des pages d'un document de plusieurs pages
Manipuler plusieurs pages de document de page en utilisant la
souris pour glisser et déposer
Ensemble complet d'outils d'annotation de document image
Les documents peuvent être imprimés avec ou sans
annotations
Ajouter, imprimer ou supprimer des pages dans un document
de plusieurs pages
Importer tout type de fichier généré par ordinateur
Afficher et modifier des documents générés par ordinateur à
l'aide de leur programme source d'origine
Recherche de texte intégral sur les données des champs
d'index et texte OCR
Recherche de texte intégral sur le contenu des documents
électroniques
Recherche booléenne de texte intégral
Recherche de proximité à travers le texte intégral de tout
document électronique ou document OCR texte
Recherche booléenne d'index par champ
Regrouper les documents par champ dans une vue de liste de
documents
Créer des champs récapitulatifs par groupe dans la vue Liste de
documents
Exportez les données d'index dans une vue de liste de
documents pour créer des rapports formatés dans Excel ou
HTML
Envoyer par email un document directement à partir de
DocuXplorer
Faxer un document directement depuis DocuXplorer
Imprimer un document directement à partir de DocuXplorer
Modes d'interface de base et avancés
Corbeille
Mono-utilisateur - Version de l'ordinateur local

