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VDoc Suite 2009 donne accès à toute l’information en moins de 3 clics et
favorise ainsi d’importants gains de productivité

Charbonnières les bains, le 28 avril 2009 : VDoc Software, premier éditeur de suites collaboratives
destinées au marché de la PME, annonce la sortie de la version 2009. Faisant appel de plus en
plus aux technologies web 2.0, cette nouvelle version donne aux utilisateurs un accès à
l’ensemble de l’information, en moins de 3 clics et garantit un retour sur investissement en moins
de 12 mois (résultat dune étude réalisée auprès de 237 sociétés clientes VDoc Software).

Alors que les entreprises sont plus que jamais préoccupées à rationaliser leurs coûts, elles
trouveront dans la version 2009 toutes les solutions permettant d’assurer de nouveaux gains de
productivité et de valoriser toutes les richesses contenues dans les documents et les formulaires.
Ainsi, en déployant la version 2009, l’entreprise pourra :
-

Accéder de manière simplifiée à l’information et l’exploiter plus rapidement :
o Authentification automatique à VDoc Portal sans ressaisir son identifiant et mot de passe
o Navigation graphique de type cartographie permettant d’accéder aux documents via des
liens hypertextes dans des images,
o Organigramme graphique permettant de publier en quelques secondes un organigramme
fonctionnel à partir d’un annuaire,
o Rafraichissement rapide des portlets avec l’utilisation de composants Ajax permettant de
recharger uniquement le contenu mis à jour.

-

Disposer de nouvelles capacités pour mettre en place des solutions métiers orientées
processus
o Modélisation accélérée des processus
 Un mode « vue » permettant de faire évoluer les vues en un clic et de les intégrer
dans VDoc Portal
 Amélioration de la génération et de l’utilisation des vues VDoc Process par la
généralisation des filtres sur les colonnes, l’accès direct aux pièces jointes ou
encore la mémorisation du nombre de documents affichés par page,
 De nouvelles capacités d’intégration au système d’information avec le SDK .Net.
o

Exploitation des données des processus
 Simplification de l’import des données issues des applications de processus
 Traitement des données avec Crystal Report ou avec BIRT.
 Exploitation encore plus rapide des rapports grâce à la création automatique de
portlets de publication

o

Déploiement d’un portail collaboratif ou d’un site web





-

VDoc Easy Site a été entièrement revu. Il permet de déployer très rapidement des
sites web, des intranets ou extranet. Il propose une interface de conception
totalement wysiwyg et a la capacité d’intégrer toutes les applications VDoc
(gestion documentaire, processus…).
VDoc Easy Site permet également au concepteur de partir de modèles de pages et
de modèles de site pré-paramétrés et accélère ainsi la mise en production de sites.

Valoriser et exploiter plus facilement des documents toujours plus complexes
o Gestion de liasses documentaires
 Capacité à définir des modèles de publication au format XML ou PDF
 Conception de sous-sommaires au format XML
o Archivage
 Le nouveau système permet à présent de configurer entièrement les règles
d’archivage afin de mieux répondre aux contraintes réglementaires

La version 2009 est disponible immédiatement et sera commercialisée par tout le réseau des revendeurs
VDoc Software. La version 2009 est proposée module par module ou sous forme de package.

À propos de la suite VDoc
Utilisée par plus de 700 entreprises, la suite VDoc est aujourd’hui la première suite collaborative destinée
aux PME – PMI.
• VDoc Document Management : Gestion des documents (GED)
• VDoc Process : Business Process Management (BPM)
• VDoc Portal : Portail collaboratif, création de sites Intranet et Extranet
• VDoc Easy Site : Gestion de contenu pour la création et l’animation de sites Internet

À propos de VDoc Software
VDoc Software édite la première suite collaborative verticalisable, prête à l’emploi, qui permet aux entreprises de
mettre en place une organisation collaborative. La suite VDoc répond ainsi aux besoins de gestion documentaire,
partage du savoir-faire, automatisation des processus, et travail collaboratif.
Pour répondre aux besoins métiers des entreprises, VDoc Software a créé VDoc Apps, le catalogue des solutions
métiers proposées par ses partenaires, autour des technologies VDoc. Direction de la qualité, direction des achats,
direction industrielle, direction informatique... mairies, laboratoires, PMI, hôpitaux, utilisateurs de SAP, Sage ou
Lefebvre Software, chacun trouvera dans VDoc Apps la solution la plus adaptée à son besoin. Modularité,
évolutivité, facilité de prise en main caractérisent également chacune de ces solutions.
Utilisée au quotidien par plus de 700 sociétés, la suite VDoc est commercialisée à travers un réseau de plus de 50
partenaires revendeurs ou éditeurs en mode licence ou run-time. Plus d’informations sur www.vdocsoftware.com
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