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Votre solu on de ges on de documents
Les bénéfices d'une solu on intelligente de ges on de documents sont évidents si l'on s'intéresse, par exemple, au gain
d'eﬃcacité qu'elle oﬀre : les documents sont localisés, stockés et distribués plus rapidement. Par ailleurs, le personnel ne perd
plus ni son temps ni votre argent en dupliquant ou en envoyant des documents à plusieurs reprises. La numérisa on élimine
toutes les étapes superflues et permet à votre équipe de consacrer plus de temps aux tâches essen elles et de s'y concentrer
davantage. En outre, les coûts de stockage des documents sont inférieurs, car la zone de stockage requise est considérablement
réduite.
Certains aspects, comme le renforcement des contrôles de sécurité ou les nouvelles op ons de surveillance de l'u lisa on des
documents, sont moins connus, mais tout aussi per nents. À tout moment, vous déterminez qui peut accéder à quel document.
Résultant de l'accéléra on des temps de réponse, l'améliora on de la sa sfac on client est également un point posi f. Autre
argument, et non des moindres, en faveur de nos systèmes de ges on des documents : la conformité aux obliga ons légales.
Nous aidons, en eﬀet, votre entreprise à réduire au minimum les risques financiers ou juridiques auxquels elle s'expose lorsque
des informa ons sont perdues, endommagées ou u lisées à mauvais escient. Grâce à Spielberg Solu ons, se conformer aux
prescrip ons rela ves à la protec on des données en ce qui concerne les délais de conserva on et la destruc on des documents
est un jeu d'enfant !
Avec FileDirector express, Spielberg met à votre portée la solu on que vous recherchez. Expliquez‐nous comment nous pouvons
sécuriser vos documents, tout en vous perme ant de faire des économies.

Eﬃcacité
Avec FileDirector express, la capture, la classifica on et
la diﬀusion des documents sont rapides et plus
eﬃcaces. Grâce à son système modulaire, FileDirector
express vous permet de personnaliser votre propre
solu on et de l'adapter à la croissance de votre
entreprise pour répondre à vos exigences.
Ce e solu on propose des op ons de numérisa on et
de capture rapides et fiables grâce à la connec vité
avancée entre FileDirector express et le pilote universel
TWAIN. Sa capacité à eﬀectuer des recherches
intelligentes en fait un ou l de récupéra on précis et
rapide.
Atout puissant pour l'entreprise moderne, FileDirector
express u lise les mécanismes de sécurité les plus
récents.
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Flexibilité
Solu on modulaire, FileDirector express est donc
idéalement adapté à tous les types et à toutes les
tailles d'entreprises, de l'u lisateur unique à un
maximum de dix u lisateurs.
Il est u lisé au quo dien dans tous les secteurs et dans
tous les types d'entreprises. Il leur permet de garder
eﬃcacement une trace de tous les documents entrants
et sortants.
Grâce à la traçabilité et au contrôle de version,
FileDirector express sa sfait à toutes les exigences
réglementaires. Gagnez en flexibilité en vous
connectant à votre éventail d'applica ons
professionnelles pour disposer d'une solu on de bout
en bout complète pour votre entreprise.
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Jour après jour
La récupéra on de documents est simple. Saisissez ce
que vous recherchez dans les champs d'index pour
obtenir la liste des documents correspondants.
L'aﬃchage des documents ne pourrait être plus facile.
Double‐cliquez simplement sur le document pour
l'ouvrir. FileDirector express prend en charge plus de
200 formats de fichier diﬀérents. Vous pouvez
facilement feuilleter un document, en aﬃcher une
image miniature et en consulter les versions
antérieures, le cas échéant. Vous pouvez également
aﬃcher et consulter simultanément plusieurs
documents.

Recherche de documents
Vous pouvez faire une recherche dans l'intégralité d'un
ges onnaire ou seulement dans un type de document
pour trouver l'informa on que vous recherchez. Il suﬃt
d'indexer les champs définis dans le ges onnaire. Il est
possible de définir ces derniers de manière à faire des
recherches de concordance spécifiques, d'u liser des
caractères génériques et de faire des recherches par
plage. Grâce au texte intégral OCR, vous pouvez
également rechercher un mot ou une expression
contenus dans un document donné. Les résultats
aﬃchés sont classés et sont surlignés dans le
document.

Sécurité
FileDirector express fonc onne avec ses propres
comptes intégrés. Ce qu'un u lisateur peut voir et faire
dans FileDirector express dépend des autorisa ons qui
lui ont été accordées. Les documents sont stockés dans
des ges onnaires, qui peuvent être subdivisés en types
de documents. Les champs d'index sont associés à
chaque type de document. Un u lisateur peut être
autorisé à accéder à un ges onnaire, mais pas à tous
les types de documents qui y sont stockés. Par ailleurs,
un u lisateur peut être en mesure de créer et de
modifier des documents d'un type donné, mais
uniquement d'aﬃcher les documents d'un autre type
dans les groupes FileDirector express. Il n’a pas accès
par défaut à toutes les données stockées dans
FileDirector express.

Les règles
Depuis quelques années, le terme « conformité
réglementaire » est passé dans le langage courant des
entreprises cotées en bourse. La loi Sarbanes‐Oxley, en
par e promulguée en réac on au scandale et à la
faillite d'Enron, est probablement le texte le plus
connu. FileDirector express fournit une assistance
complète au respect permanent des exigences de
conformité dans le domaine de la ges on de
documents.

L’installa on simplifiée
La procédure d'installa on de FileDirector express en simplifie l'intégra on dans votre infrastructure informa que existante.
FileDirector express u lise des composants standard, de sorte que tout système d'exploita on Microso à jour peut être
u lisé pour l'exécuter. Les données sont stockées à l'emplacement de votre choix et aucun u lisateur n'a directement accès
aux informa ons stockées. Vous pouvez donc être certain(e) que vos données sont protégées.
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Caractéris ques et prérequis
Caractéris ques

Prérequis système

Systèmes d'exploita on 32 ou 64 bits

FileDirector express est une solu on basée sur

Microso SQL installé avec la rou ne d'installa on

Microso Windows. Le serveur est compa ble avec les

Texte intégral OCR

systèmes d'exploita on 32 ou 64 bits. IPv6 est pris en

Traçabilité des documents
Ges on du cycle de vie

charge. Les systèmes d'exploita on suivants sont
recommandés :

Contrôle complet de version

Serveur

Intégra on Microso Oﬃce

Gamme de produits Microso ® Windows® Server 2008
Gamme de produits Microso ® Windows® Server 2012

Workflow ad hoc
Pilotes de scanner TWAIN
Nombre illimité de champs d'index

Poste de travail
Windows 7
Windows 8

Importa on de fichiers programmée
Imprimante d'image

Bases de données
prises en charge

Veuillez nous contacter pour plus d'informa ons.
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