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Une solution autonome pour vos documents DocuWare
Le module supplémentaire DocuWare Request pour le Client Web génère une copie
autonome des documents DocuWare qui peut être partagée, consultée et affichée sans
utiliser de logiciel DocuWare. Si vous devez travailler indépendamment du logiciel DocuWare
ou d'un logiciel tiers, DocuWare Request vous offre une solution autonome, avec un outil de
recherche intégré.

Les documents exportés, appelés « armoire Request »,
peuvent être communiqués à un client, vérifiés par un
contrôleur fiscal ou simplement conservés comme
sauvegarde. Vous pouvez également importer des
armoires Request exportées vers une armoire. Conçu à la
fois pour les DocuWare en mode SaaS ou installé dans
votre entreprise, DocuWare Request vous permet
d'exporter et de transférer facilement des documents à vos
clients en fonction de leurs besoins.

Avantages
Partagez et transférez facilement vos
documents
Sans aucune installation logiciel
Un système autonome et vous permettant
d’être mobile
Emportez vos documents partout où vous
n’avez pas accès à DocuWare
Systéme de Sauvegarde pratique - Création
d’archives indépendantes
Créer une sauvegarde programmée en vue de
son exécution automatique et de son
importation, le cas échéant.
Gain de temps
Exportez rapidement une armoire Request avec
l'assistant de paramétrage
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Partagez facilement de vos documents
DocuWare Request facilite l'exportation d'une copie des documents de votre système DocuWare vers une armoire
autonome. L'armoire peut être communiquée à un tiers et consultée à l'aide du navigateur inclus, intégrant des outils
de recherches. .
Partagez des documents sur un DVD, une clé USB ou envoyez un lien dans un email
Emportez vos documents dans une armoire Request et communiquez-les à un client qui ne serait pas équipé de
DocuWare.
Un fournisseur de services de numérisation rassemble les documents numérisés dans une armoire Request et les
fournit aux clients. Si le client utilise DocuWare, il peut ajouter les numérisations à ses armoires en seulement
quelques clics. S'il décide d'utiliser DocuWare ultérieurement, les armoires Request peuvent être importées à ce
moment-là.
Conservez une copie de vos derniers documents de vente ou documentation avec vous et consultez-les partout
sans accès à Internet.
Dans le cadre d'un audit financier, il est possible de compiler simplement tous les documents importants de l'exercice
en cours et de les envoyer à votre expert-comptable sous la forme d'une armoire Request. Avec la recherche plein texte
intégrée, il est facile de retrouver certains documents et de les consulter.
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Voyager avec une sauvegarde
Parfois, vous n'avez pas accès à votre système DocuWare à cause de limites techniques (pas de connexion Internet) ou
de contraintes juridiques (dans un tribunal par exemple). Avec DocuWare Request, créez simplement une armoire
Request vous rendant complètement autonome.
Un autre exemple : Equiper votre service technique de clés USB comprenant toute la documentation, plans ainsi que la
liste des pièces à changer. Les techniciens bénéficient désormais d'un accès immédiat à toute la documentation dont
ils ont besoin lorsqu'ils se trouvent chez leurs clients. Plus besoin de demander des informations au siège social ou
d'emporter des manuels lourds et volumineux.

Le navigateur de Request affiche clairement la liste des documents. Cliquez sur un document pour l'ouvrir.
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Archivage et plan de continuité d’activité
DocuWare Request vous permet de sauvegarder automatiquement vos données à intervalles réguliers. En fonction du
volume des documents, les armoires DocuWare peuvent être exportées chaque soir, semaine ou à un autre intervalle,
puis gravées ou enregistrées sur un disque dur externe. Les sauvegardes de données utilisant DocuWare Request
vous permettent de lire les informations (à l'exception des informations les plus récemment stockées) directement
depuis le disque en cas d'urgence, avant que le système informatique ne soit restauré. Il est ainsi possible d'accéder
aux informations importantes et la continuité des activités est assurée. Lorsque le système informatique est restauré, il
est possible d'importer les armoires avec les sauvegardes.

Un paramétrage simple et rapide
Grâce à son assistant de paramétrage, DocuWare Request est désormais plus simple d'utilisation et plus rapide. En
seulement quelques clics, vous pouvez facilement créer une armoire Request à partir des listes complètes de résultats
de votre système DocuWare. L'indexation full-texte est conservée.

Caractéristiques
Exportez les documents dans leur format
d'origine ou PDF
Importer les documents d'une armoire de
requête
Effectuer une recherche plein texte dans le
contenu des documents ainsi que dans les
champs index.

Configuration système requise
DocuWare 6.7
Tous les systèmes d'exploitation client
Windows 32 bits et 64 bits, Windows XP, SP2
et supérieur. Les navigateurs Internet
Explorer 9 et supérieur et Firefox 10.0 et
supérieur sont pris en charge.

Historique Workflow
Annotations (timbres, commentaires)

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

Pour plus d’informations, visitez notre site Web à l’adresse
www.docuware.com
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