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Gestion documentaire mobile
La dernière version de DocuWare Mobile offre une fonctionnalité de processus de travail
améliorée. Les tâches de processus de travail liées à un document sont affichées clairement
sur le smartphone et elles peuvent être traitées à partir de l'appareil. L'application
professionnelle fonctionne en mode natif sous iOS, Android et Windows Phone. Ainsi, les
mêmes fonctions avec la même interface sont disponibles pour tous les utilisateurs.

Grâce à DocuWare Mobile, vous et vos collègues pouvez
participer n'importe où à des processus professionnels.
Vous pouvez rapidement traiter des tâches où que vous
soyez. Un traitement rapide est particulièrement important
pour facturer des processus de travail avec des courts
délais de règlement. Des remises peuvent uniquement
être demandées lorsque les factures sont approuvées à
temps.

Avantages
Accès mobile aux processus de travail
documentaires
Approbation des factures dans les temps où
que vous soyez

Vue d'ensemble centralisée des boîtes de
Afin de coordonner de manière optimale les processus de
dialogue de recherche et des listes
travail, DocuWare Mobile prend en charge des tâches
parallèles dans lesquelles plusieurs employés travaillent
Configuration simple via le code QR
simultanément sur des processus différents relatifs à un
Recherche dans l'archive documentaire où que
document. Le processus de travail passera à la prochaine
vous soyez
étape uniquement après que tous les collègues ont fini
leurs tâches. DocuWare Mobile applique également des
règles de substitution afin que les processus de travail ne
soient pas retardés. Si un employé est absent, une tâche est automatiquement assignée à un autre employé.
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les fonctions de processus de travail dans la fiche technique
de Workflow Manager
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Recherche et stockage dans DocuWare Mobile
Dans DocuWare Mobile, vous pouvez utiliser toutes les fonctions éprouvées, de la recherche dans l'archive
documentaire centrale au stockage de documents numériques depuis n'importe quelle application. Supposons que
vous souhaitez partager immédiatement un document numérisé avec vos collègues. Pour ce faire, enregistrez le fichier
numérisé à l'aide de la fonction « Partage » de l'application directement dans une armoire ou un bac. Vous pouvez
indexer le document manuellement ou utiliser un modèle pour l'indexation automatique.

Configuration et fonctionnement pratiques
l s'agit de la troisième génération de DocuWare Mobile.
Pour continuer à développer l'application mobile,
DocuWare a incorporé les expériences utilisateurs qui
permettent d'améliorer constamment la convivialité. La
nouvelle application DocuWare Mobile comporte un
tableau de bord qui affiche clairement toutes les tâches en
cours. Les documents associés peuvent être récupérés
facilement depuis l'application puis traités. Comme avec
Web Client, les timbres sont également disponibles. Ils
peuvent être définis automatiquement ou manuellement
dans le document.
L'application mobile est connectée à DocuWare en
seulement quelques minutes. Après l'installation, lancez
DocuWare Mobile puis scannez le code QR dans le menu
principal du Web Client. Les détails de connexion sont
enregistrés automatiquement. Vous devrez juste saisir
votre mot de passe pour des raisons de sécurité. Ensuite,
vos listes de tâches et vos boîtes de dialogue de
recherche s'afficheront dans le client mobile.

Les documents ou les boîtes de dialogue de
recherche peuvent être ouverts rapidement depuis
le tableau de bord.

Trois plateformes - Une application
DocuWare Mobile fonctionne en mode natif sous iOS, Android et Windows Phone. L'étendue des fonctions est la
même sur toutes les plateformes. L'interface est largement standardisée même si elle prend bien évidemment en
compte certains concepts d'exploitation spécifiques liés à la plateforme. Elle permet une assimilation de l'application
dans l'entreprise, quel que soit l'appareil utilisé.
DocuWare Version 6.0 ou une version ultérieure est nécessaire pour utiliser DocuWare Mobile. DocuWare Mobile prend
en charge les tâches de processus de travail avec DocuWare Version 6.8 avec Hotfix Pack 25 installé. DocuWare Mobile
fonctionne sur les smartphones avec des systèmes d'exploitation iOS 8, Android 4 ou Windows Phone 8.1.
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Développement d'applications mobiles - Historique
La mobilité fait partie des priorités majeures de DocuWare GmbH depuis de nombreuses années. L'accès mobile
aux armoires et les processus professionnels sont tout aussi importants que la capture et l'organisation des
documents numériques :
2011 : DocuWare Mobile pour iPhone d'Apple
2012 : DocuWare Mobile pour Android comme application Web (HTML 5) et DocuWare Mobile II pour iOS
2013 : DocuWare Mobile pour Windows Phone 8
2014 : PaperScan : Application DocuWare Scanner
2014 : PaperOrganizer : Stockage structuré en ligne
2015 : DocuWare Hub : Stockage dans DocuWare depuis chaque application
2016 : DocuWare Mobile - Remaniée avec une nouvelle interface et une fonctionnalité de processus de travail
étendue.

Liens de téléchargement
Play-Store
Apple-Store
Windows-Store

Vous trouvez ce document ici :
http://pub.docuware.com/fr/docuware-mobile

For more information please visit our website at:
www.docuware.com
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