La Solution Ultime

DE GESTION
ELECTRONIQUE
DE DOCUMENTS
Pourquoi choisir Dokmee?

Desktop

Dokmee est un système de gestion électronique de documents
sûr, facile à utiliser, créé pour une variété de taches incluant
la capture et le stockage des documents, la recherche et
récupération, et le partage de fichiers. Dokmee s’adapte à
toute industrie en maximisant accessibilité et fonctionnalités
pour des référentiels de toutes tailles, tout en augmentant
la collaboration et la communication entre les utilisateurs.
Avec une interface-utilisateur très conviviale disponible en
19 langues, Dokmee est un choix intelligent et flexible.

Web

Kit de Développement du
Programme (SDK)
•
•
•
•

S’intègre avec les Applications Desktop ou Web
Plateforme Microsoft .NET
C# avec Interface WPF
Technologie pour Web HTML 5

Une version Windows qui s’adapte aux besoins
des utilisateurs individuels avec une structure
de licence flexible et évolutive.

Restez connecté partout dans le monde et à la
volée. Label blanc avec logo personnalisé de
l’entreprise. Compatible avec Internet Explorer,
Firefox, Chrome, et Safari.

Cloud

Fournit un accès centralisé aux fichiers partout
dans le monde depuis tout PC ou appareil
mobile sans serveur à acheter, gérer ou
configurer et les couts généraux sont minimal.
Hébergé dans un datacenter sécurisé.

Mobile

Accédez à vos fichiers à la volée. Téléchargez
des images depuis un scanner mobile ou un
appareil photo ou encore votre galerie photos,
le tout sans PC. Reste connecté et est interactif
dans les processus de workflow.
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Fonctionnalités Dokmee
PARTAGE DE FICHIERS &
COLLABORATIF
Des utilisateurs multiples peuvent
voir les fichiers au même moment,
avec contrôle de version pour
l’édition et les révisions.

RÉTENTION DE
FICHIERS

INTÉGRATION
MICROSOFT OFFICE

Purgez et effacez
automatiquement les
fichiers en vous basant sur
une période de rétention
choisie.

Envoyez des fichiers depuis
Word, Excel, et Outlook
directement dans Dokmee.

WORKFLOW

OCR

Gérez le flux des
documents et les
processus d’affaires avec
des approbations par de
multiples utilisateurs.

Convertissez des
images en fichiers
interrogeables : PDF,
TIFF, JPEG. Support
pour 134 langues.

IMPRIMANTE PDF
Imprimez facilement
des fichiers depuis
tout programme dans
Dokmee en tant que
fichier PDF.

ANNOTATIONS &
LABEL BATES

SÉCURITÉ
Rapports d’audit, cryptage
de fichiers, et restrictions des
droits des utilisateurs avec
intégration active Directory.

Ajoutez des couches d’information
aux images comme des tampons
personnalisés, des notes de
fichiers, et des numéros de pages
alphanumériques.
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