COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le moteur de recherche plein texte d’Aidel
pour l’exploitation des documents officiels
Le 3 février 2017, à Crolles
COMPTE-RENDUS, DÉLIBÉRATIONS, PROCÈS-VERBAUX... Ces documents officiels, souvent oubliés des utilisateurs,
représentent pourtant un atout dans la communication interne et externe d’une structure professionnelle. Aidel vous
propose de mettre à profit ces ressources électroniques dans une base de données dédiée !
Pour aller plus loin qu’un listing de fichiers, WebPortal propose un système d’indexation permettant de balayer chaque
donnée textuelle des fichiers pour les faire correspondre à la requête des utilisateurs.

DONNEZ ACCÈS À PLUS D’INFORMATIONS !
1.
2.
3.

Transférer ses documents électroniques directement en ligne, avec ou sans champs renseignés pour leur notice.
Rechercher via un moteur de recherche performant combinant recherche plein texte et recherche étendue.
Accéder à des résultats précis basés sur un balayage des données textuelles de ses fichiers catalogués.

UNE BASE DÉDIÉE AUX FICHIERS ÉLECTRONIQUES
L’indexation automatique des documents
Ajoutez vos fichiers électroniques par simple transfert avec ou sans champs renseignés pour la notice et notre système
d’indexation se charge du reste !
Un moteur de recherche intégrale et étendue
Donnez accès à vos utilisateurs, salariés, collaborateurs, au grand public, à un moteur de recherche performant combinant
recherche en texte intégral et recherche étendue.
Un reporting pour améliorer vos notices
Adaptez votre catalogage de manière productive grâce à notre module de statistiques évaluant le nombre de
recherches et de consultations effectuées sur votre portail.
Une exploitation productive de vos fichiers
Mettez à profit vos documents officiels via une interface ergonomique et attractive pour un usage optimal.

A PROPOS DE LA RECHERCHE PLEIN TEXTE
Surnommée également « recherche en texte intégral » ou « recherche en texte libre », la recherche plein texte est une technique de
recherche se basant, le plus souvent, sur l’indexation de documents électroniques. La recherche plein texte permet ainsi d’examiner
chaque mot d’un fichier catalogué dans une base de données. Combinée à un moteur de recherche, elle permet d’exploiter ces
données textuelles pour les comparer à ceux définis comme critères de requête par l’utilisateur.

TÉLÉCHARGER LA PLAQUETTE
POUR PLUS D’INFORMATION :
www.aidel.com
CONTACT PRESSE
Brigitte BONANO
brigitte.bonano@aidel.com
04 76 92 80 70

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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