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Kendox InfoShare

La famille de produits Kendox InfoShare est conçue pour les entrepri-
ses qui souhaitent optimiser durablement la gestion des documents, 
informations, fichiers et processus électroniques. 

La très grande évolutivité et l‘ouverture de l‘ensemble du système per-
mettent de cartographier aussi bien les petites équipes et les groupes 
de travail que les applications à l‘échelle de l‘entreprise. Les utilisateurs 
travaillent avec l‘application de leur choix, soit avec le client Windows, le 
client web dans le navigateur, intégré de manière homogène, avec une 
application de pointe comme les systèmes ERP ou avec l‘application la 
plus moderne pour appareils mobiles. En tout temps, il est garanti que 
les documents traités sont gérés dans l‘archive documentaire de maniè-
re à ce qu‘ils soient à l‘épreuve des révisions et conformes à la loi.

La gestion de documents (ou aussi ECM - Enterprise Content Manage-
ment) assure ainsi différentes sous-fonctions : Les documents sont sai-
sis, archivés dans le système DMS sous les aspects de conformité et 
intégrés aux processus métiers existants. De plus, les documents sont 
intégrés aux applications spécialisées existantes, la gestion des docu-
ments avec diverses applications standard est assurée et un accès mo-
bile est assuré en tout temps.

Information starts living!

  Solution DMS/ECM complète 
incl. la gestion des processus

  Gestion des processus pour 
dossiers et documents

  Archives à l‘épreuve de l‘audit

  Également disponible en tant 
que service Cloud

  Intégration avec des applications 
spécialisées via interface API 
Web ouverte

  Architecture ouverte basée sur 
Microsoft.NET

  Services Web et Interface WCF
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Gestion de documents efficace

Aujourd‘hui encore, l‘information dans 
les entreprises est souvent gérée à des 
endroits différents. Un accès complet 
à l‘ensemble des informations et une 
coopération efficace entre les services 
sont souvent impossibles.

«Kendox InfoShare» vous souti-
ent dans la mise à disposition ra-
pide et simple de documents et 
de dossiers dans votre entreprise.  
Les utilisateurs disposent immédiatem-
ent des fonctions typiques de gestion 
de documents telles que le check-out/
check-in, la gestion des versions, les 
annotations et les options de recherche 
flexibles. Les documents peuvent ainsi 
être stockés efficacement, archivés de 
manière sécurisée, à l‘épreuve de l‘au-
dit, et, surtout, retrouvés rapidement et 
facilement.

Gestionnaire de tâches intégré

La gestion des processus d‘affaires est 
au premier plan des préoccupations de 
nombreuses entreprises, peu importe–
leur taille et leur secteur d‘activité. Les 
processus au sein de l‘entreprise devi-
ennent non seulement plus efficaces et 
plus rapides, mais aussi plus flexibles 
et transparents.

L‘ «InfoShare Process Manager» permet 
de prédéfinir les processus, afin que les 
processus récurrents fonctionnent tou-
jours de la même manière et que l‘on 
sache où se trouve actuellement l‘en-
semble du processus et qui en est res-
ponsable. De plus, des processus indi-
viduels peuvent également être définis 
de manière ad hoc - ainsi, si nécessai-
re, l‘utilisateur peut spécifier le chemin 
qu‘un document doit suivre avant d‘être 
définitivement validé.

Archivage à l‘épreuve de l‘audit 

L‘archivage et le stockage à long terme 
des documents selon les aspects de 
conformité constituent une exigence 
centrale d‘un système de gestion des 
documents. 

Tous les documents, où qu‘ils soient 
créés, sont stockés et gérés dans le 
serveur «Kendox InfoShare». Seul ce 
procédé permet de garantir que les do-
cuments sont conservés conformément 
à la loi. La manière dont les pièces 
entrent dans le système n‘a pas d‘im-
portance. La numérisation de docu-
ments est également prise en charge, 
de même que l‘archivage manuel de 
documents et de courriels à partir d‘ap-
plications standard telles que Microsoft 
Office ou Outlook, ou le stockage auto-
matique de contenu à partir d‘applica-
tions spécialisées.

Kendox InfoShare
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Mobile Web Client
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Intégration des documents 
dans applications métier

Gestion des dossiers, docu-
ments et processus

Traitement des flux pour 
fichiers et documents

Capture des documents Archivage 
à l‘épreuve de l‘audit

Accès mobile à toutes les 
informations

Intégration avec des applica-
tions métiers et portails
Les documents n‘acquièrent leur 

véritable valeur ajoutée que lorsqu‘ils 
sont intégrés dans les bons processus 
métier et les applications spécialisées. 
L‘architecture ouverte de «Kendox In-
foShare» permet une interaction simple 
des différentes solutions. 
De nombreuses intégrations avec les 
principaux processus métier et appli-
cations standard sont déjà disponibles 
aujourd‘hui pour garantir que l‘applica-
tion métier dispose d‘un accès sans 
faille aux bons documents, fichiers et 
processus.

Gestion des fichiers et des 
documents numériques

«Kendox InfoShare» permet de struc-
turer et de gérer facilement les docu-
ments et les e-mails dans des fichiers 
numériques.  Les fichiers eux-mêmes 
sont librement configurables et s‘adap-
tent à vos processus - et non l‘inverse ! 
Ainsi, il est possible d‘accéder à des do-
siers entiers, par exemple via le «Ken-
dox Client» ou à partir d‘applications 
spécialisées. Toutes les informations 
se trouvent au même endroit, sont uni-
formément structurées et peuvent être 
consultées de manière transparente 
à tout moment. Rapide, simple et pra-
tique.

Traitement des flux et proces-
sus métier
La gestion des processus d‘af-

faires est une priorité pour de nombreu-
ses entreprises, quelles que soient 
leur taille et leur secteur d‘activité. 
Cela rend non seulement les proces-
sus de l‘entreprise plus efficaces et 
plus rapides, mais aussi plus flexibles 
et transparents. C‘est exactement là 
qu‘intervient le «Kendox InfoShare Pro-
cess Manager». Avec le gestionnaire de 
processus, les processus peuvent être 
prédéfinis afin que les processus récur-
rents fonctionnent toujours de la même 
manière. De plus, vous pouvez rapide-
ment voir à tout moment où se trouve 
actuellement l‘ensemble du processus 
et qui en est responsable.

Numérisation de documents 
Extraction de données

Avec «Kendox InfoShare Scan», les 
documents papier peuvent être auto-
matiquement et rapidement capturés, 
classés et indexés. De plus, la re-
connaissance intelligente des données 
d‘en-tête (par exemple, numéro et 
date du document, numéro UID, IBAN) 
est possible afin d‘affecter automa-
tiquement  et de manière ciblée, les 
documents au bon processus métier.  
Avec «Kendox InfoShare Batch», les 
fichiers spool ou d‘autres documents 
numériques déjà existants sont traités 
selon des règles, archivés et, si néces-
saire, transférés vers les processus 
appropriés. Fiabilité, flexibilité et haute 
performance.

Archivage, conformité, conser-
vation à long terme

Tous les documents, où qu‘ils soient 
créés, sont stockés et gérés dans le 
serveur «Kendox InfoShare Server». 
Cela garantit que les documents sont 
conservés conformément à la loi.  
La gestion flexible et hautement configu-
rable des métadonnées garantit que les 
documents et les fichiers peuvent être 
recherchés et parfaitement intégrés 
dans les processus métier. Et, bien 
entendu, le concept de sécurité global 
garantit que les documents ne peuvent 
être consultés que par des personnes 
disposant des autorisations nécessai-
res.

Accès mobile, navigateur Web 
et service cloud

Travailler depuis tout lieu offre de grands 
avantages : plus de flexibilité, proxi-
mité du client et accès aux données de 
l‘entreprise en tout temps. Il est import-
ant que les applications mobiles soient 
intégrées de manière optimale dans les 
processus métier et que les processus 
mobiles soient également disponibles 
via différents terminaux. Ainsi, les offres, 
les factures et les contrats peuvent être 
libérés rapidement et les données de 
l‘entreprise peuvent être recherchées fa-
cilement. Avec «Kendox InfoShare», vous 
pouvez travailler facilement et sans com-
plication avec des données et des docu-
ments en déplacement.  De plus, avec 
«InfoShare as a Service», l‘ensemble de 
l‘exploitation des archives de l‘entrepri-
se peut être externalisé, de sorte qu‘au-
cune infrastructure d‘archivage séparée 
ne doit être mise en place.
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Fichiers numériques
Particulièrement adapté à la gestion des fichiers numériques, 
«InfoShare Digital File» permet la collecte logique des docu-
ments dans les fichiers et dossiers. Selon le processus de 
gestion et le cas d‘utilisation, différentes structures et prop-
riétés sont configurées pour les fichiers. De cette façon, les 
fichiers peuvent être implémentés rapidement et facilement 
pour une grande variété d‘applications, telles que les dossiers 
personnels, les dossiers clients, les dossiers fournisseurs, 
etc.

Microsoft Office
L‘intégration de «Kendox InfoShare» avec Microsoft Office 
permet l‘archivage numérique et la recherche de documents 
directement depuis Microsoft Office. Une gestion centralisée 
des modèles ainsi que l‘administration des éléments de texte 
sont des composants pour un travail efficace avec Word, Excel 
et PowerPoint.

Accessibilité
«Kendox InfoShare»  vous offre des multiples possibilités 
d‘accès. Accédez par exemple aux documents avec le 
«InfoShare Client»  ou via votre application spécialisée. 
Vous pouvez également utiliser «InfoShare HTML5 App» et 
votre navigateur web, tablette ou smartphone pour travailler 
directement avec le contenu archivé, à tout moment et en 
tout lieu.

Possibilités d‘extension étendues
«Kendox InfoShare» est extensible par d‘autres composants 
puissants et des modules supplémentaires pour couvrir tou-
tes les dimensions de la gestion complète des informations : 

 • Intégration avec Microsoft Office, Outlook, Exchange
 • Intégration avec Microsoft SharePoint, CRM, Dynamics
 • Solutions de gestion des processus métiers (Workflow)
 •  Intégration avec Lotus Notes/Domino et stockage e-mail 
Groupwise

 •  Fichiers numériques (par ex., dossiers de construction, 
personnel, projet)

 •  ERP et autres applications spécialisées
 •  Archivage, migration et intégration SAP
 •  Intégration IBM i (AS/400) incl. fonctions de conversion 
(AFPDS)

 • Intégration de formats et systèmes CAO
 • Systèmes de stockage respectant la conformité

Capture des documents avec InfoShare SCAN
«Kendox InfoShare Scan» est la solution confortable pour 
la capture automatique et rapide des documents papier, les 
séparer en documents individuels, les classer, les indexer au-
tomatiquement ou manuellement et les stocker dans «Kendox 
InfoShare». Les documents capturés peuvent également être 
transférés vers des systèmes de processus ou de workflow. 
En option, les données d‘en-tête des formulaires peuvent éga-
lement être lues et traitées automatiquement.

Archivage des e-mails avec Outlook, Lotus Notes, Groupwise
Les e-mails font partie de la vie quotidienne de l‘entreprise.  
Comme tous les autres documents, ils doivent être pris en 
compte dans l‘architecture d‘information de l‘entreprise. Avec 
«Kendox InfoShare», l‘utilisateur utilise son environnement fa-
milier pour archiver ses e-mails de manière interactive ou pour 
effectuer des recherches dans les archives.

Interfaces universelles et ouvertes
Pour «Kendox InfoShare», une collection d‘interfaces complè-
tement ouverte est disponible. Avec ces interfaces (Web Ser-
vices, WCF, REST, XML API), presque toutes les fonctions pour 
des besoins individuels peuvent être traitées via l‘API. Ainsi,  
«Kendox InfoShare»  peut ainsi être intégré en un tour de main 
dans vos applications spécialisées existantes.

Archivage conforme à la loi 
«Kendox InfoShare» permet l‘archivage centralisé, inaltérable, 
inviolable et traçable des fichiers et documents importants 
pour l‘entreprise. L‘ensemble du cycle de vie des documents 
est maîtrisé, de la création à la destruction contrôlée de l‘in-
formation. En plus des signatures numériques, «Kendox In-
foShare» supporte presque tous les systèmes de stockage 
standard tels que EMC Centera, EMC Celerra, FAST LTA Silent 
Cubes, GRAU DATA File Lock, Hitachi HCP, Tivoli Storage Mana-
ger, IBM DR550, iTernity - iCAS pour HP et NetApp SnapLock.

Kendox InfoShare

0
1

/2
0

1
9


