ÉDITION DE LOGICIELS SOLUTIONS EN GESTION DOCUMENTAIRE

EXPLOITER SES DOCUMENTS OFFICIELS AVEC

LA RECHERCHE

PLEIN TEXTE

WWW.AIDEL.COM

INDEXER
ses fichiers

Ajoutez vos documents
électroniques dans votre
portail en un simple transfert
de fichiers.

RECHERCHER
en texte intégral

Recherchez par mots-clés
et profitez du moteur de
recherche intégrale pour
des résultats optimaux.

ACCÉDER

aux résultats textuels

Accédez à des résultats
précis basés sur un balayage
des données textuelles de
vos documents !

L’INDEXATION AUTOMATIQUE DES DOCUMENTS

Titre, date, auteur, événement... vous choisissez les champs que vous souhaitez
renseigner pour chaque document et notre équipe vous construit une base dédiée
à vos fichiers électroniques. Ajoutez-les ensuite directement en ligne en un simple
transfert, remplissez les champs de votre notice et notre système d’indexation
s’occupe du reste !

UN MOTEUR DE RECHERCHE INTÉGRALE & ÉTENDUE

Donnez accès à vos utilisateurs à un moteur de recherche performant ! En fonction
des critères définis, les requêtes peuvent porter sur les champs de la notice ET/
OU sur les données textuelles du document en lui-même. Mettez ainsi à profit vos
documents officiels électroniques pour informer vos usagers !

UN REPORTING POUR AMÉLIORER VOS NOTICES

Notre système intègre un module de statistiques pour évaluer le nombre de
recherches effectuées sur votre portail en ligne, le nombre de consultations par
document et par support d’utilisation. Adaptez ainsi votre catalogage de manière
productive.

UNE EXPLOITATION PRODUCTIVE DES FICHIERS

Recherches plein texte et étendue, statistiques, tris, accès en responsive design, outils
de partage... Mettez à profit vos documents officiels via une interface ergonomique
et attractive pour un usage -en interne et en externe- utile et pertinent.
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COMPTE-RENDUS DÉLIBÉRATIONS PROCÈS-VERBAUX COMMUNIQUÉS ...
EXPLOITEZ ENFIN LES DONNÉES TEXTUELLES DE VOS DOCUMENTS OFFICIELS !

recherche en texte libre - fichiers
électroniques - données textuelles
En savoir + sur la solution Supremia et ses fonctionnalités ?
Contactez-nous : 04 76 92 80 70 - contact@aidel.com

