COMMUNIQUÉ DE PRESSE
WebDav et WebPortal,
la gestion de fichiers évolutifs pour un travail collaboratif amélioré !
Le 16 décembre 2016, à Crolles
Le portail WebPortal d’Aidel propose désormais l’interopérabilité avec WebDav.
Cette nouvelle fonctionnalité permet aux gestionnaires de télécharger en ligne les fichiers joints aux notices,
de les modifier sur le poste de travail et de les enregistrer directement avec les modifications dans le
portail. Réelle valeur ajoutée dans la gestion de fichiers évolutifs, cette fonctionnalité favorise ainsi le travail
collaboratif et le versioning.
UNE GESTION FACILITÉE EN 3 ÉTAPES
1.
2.
3.

Télécharger en ligne le fichier joint à la notice par un simple clic.
Modifier directement le fichier dans l’application ouverte sur le poste.
Enregistrer le document modifié et valider la notice sur le portail.

UN TRAVAIL COLLABORATIF AMÉLIORÉ
Un large panel de formats supportés
L’interopérabilité avec WebDav prend en charge différents formats de fichiers, et notamment l’ensemble de la Suite
Office pour une modification en direct ! Le protocole ouvre automatiquement l’application dédiée au format de fichier
et présente sur le poste utilisateur.
Un système de sécurité en lecture seule
Pour répondre aux besoins de communauté de travail, notre programme met en place un système de sécurité pour
l’ouverture des fichiers en simultanée. Le premier utilisateur à ouvrir le document à la main mise sur les modifications et
une alerte d’ouverture en lecture seule est annoncée pour les autres !
Un historique de fichiers sauvegardé
Une erreur dans la modification ? Un besoin en versioning ? L’interopérabilité WebDav permet de conserver un historique
complet. Les originaux des fichiers joints aux notices et leurs versions modifiées sont intégralement sauvegardés sur le
serveur.
A PROPOS DE WEBDAV
WebDav (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning) est un ensemble d’extensions au protocole HTTP qui permet aux
utilisateurs d’éditer et de gérer de façon collaborative des fichiers sur des serveurs Web distants. Donnant accès en écriture via les
applications supportées, WebDav propose ainsi d’enregistrer, de transférer et de synchroniser des données via le Web.
www.webdav.org
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A PROPOS D’AIDEL
Forte de ses 25 années d’expériences, la société Aidel conçoit et édite des logiciels pour la gestion de
l’information et de la documentation. Elle offre des prestations destinées à faciliter et valoriser l’édition, la gestion
et le partage d’informations.
•
•
•

Des produits applicatifs aux fonctionnalités avancées pour la gestion de l’information et de la documentation.
Des extensions d’application, personnalisables et évolutives afin de mieux répondre à chaque besoin.
Un service d’accompagnement adapté et complet en assistance technique, en formation et en
documentation papier et numérique.

A la fois concepteur, développeur et accompagnateur dans votre projet, Aidel propose une solution en gestion
documentaire dans une démarche d’innovation, de valorisation et de proximité.
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