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Kendox InfoShare E-Mail Solutions

Le courrier électronique est devenu un élément indispensable dans le 
quotidien des entreprises. Ils constituent le moyen de communication 
central pour le transport des informations relatives à l‘entreprise. 

Toutefois, il est souvent nécessaire de s‘assurer que l‘information contenue 
dans un courriel ou une pièce jointe est mise à la disposition pour plusieurs 
personnes, pas seulement pour le destinataire original. Il est souvent judi-
cieux de gérer les courriels dans le contexte de toutes les communications 
avec les clients - avec d‘autres documents comme les commandes, man-
dats, factures, etc. - et pas seulement dans votre boîte aux lettres électro-
nique personnelle. En outre, les e-mails entrants sont souvent le déclen-
cheur de processus de gestion tels qu‘une commande, une demande au 
service clientèle ou une entrée de facture. L‘e-mail entrant peut ensuite ser-
vir de déclencheur pour le processus de gestion défini, de sorte que, par ex-
emple, le „processus de validation des factures“ est lancé immédiatement.
Afin de satisfaire aux exigences légales, il est également nécessaire d‘ar-
chiver les courriels - à condition qu‘ils contiennent des informations qui doi-
vent être conservées - d‘une manière légalement conforme. Cela permet 
non seulement d‘assurer la «Compliance», mais aussi de réduire la charge 
de travail sur le serveur de messagerie en externalisant les e-mails vers 
les archives. Enfin, l‘archivage basé sur des règles de tous les e-mails ent-
rants et sortants peut également servir à la mise en conformité au sens de 
„journalisation des e-mails“ - ce qui garantit la possibilité de prouver à tout 
moment la réception et la transmission d‘informations. 

  Prise en charge de l‘archivage des 
e-mails, du journal des e-mails et 
de leur gestion contextuelle

  Archivage des courriels par lots, 
géré par règles

  Stockage interactif et contextuel 
des e-mails dans „Kendox InfoS-
hare“

  Archivage de tous les courriels 
entrants et sortants

  Archivage des e-mails et des 
pièces jointes à l‘épreuve de 
l‘audit

  Extensible à une solution GED/
ECM complète incluant la gestion 
des processus

Facts
E-Mail Management & Archivage



www.kendox.com | info@kendox.com
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Kendox InfoShare E-Mail Solutions
Kendox InfoShare Mail Archive Serveur

 • Traitement automatisé sur serveur pour l‘archivage des boîtes 
de réception et le journal des e-mails

 • Archivage des courriels par lots, géré par des règles, dans 
„Kendox InfoShare“

 • Archivage de tous les e-mails entrants et sortants (Journalisa-
tion Exchange Server)

 • Pré-affectation de valeurs d‘index avec valeurs par défaut 
pour l‘archivage, reprise de valeurs standard (telles que „de“, 
„à“, „cc“, „sujet“, „envoyé“, etc.)

 • Génération automatique, basée sur des règles, de valeurs 
d‘index supplémentaires

 • Résolution des listes de distribution et des adresses e-mail
 • Accès via n‘importe quelle application „Kendox InfoShare“ 

(par ex. „Kendox InfoShare Mobile Web Client“, „Kendox InfoS-
hare Outlook Integration“ etc.)

 • Vérification des droits pour un accès personnalisé
 • Fonctions de protocole, y compris la messagerie
 • Prise en charge des boîtes aux lettres des utilisateurs Micro-

soft Exchange
 • Formats de stockage pris en charge: MSG, EML (RFC 822), ZIP

Kendox InfoShare Outlook Integration

 • Stockage interactif des e-mails depuis Microsoft Outlook dans 
„Kendox InfoShare

 • Stockage contextuel dans les archives („gestion des e-mails“
 • Stockage automatique des e-mails sortants lors de „l‘envoi“
 • Stockage sous forme de fichier MSG ou PDF
 • Les pièces jointes peuvent être stockées et indexées en tant 

que documents indépendants, liaison automatique des e-mails 
avec les pièces jointes associées

 • Possibilité de définir si un lien vers le document InfoShare est 
créé après l‘archivage (après avoir „vidé“) l‘e-mail

 • Conversion optionnelle du „corps de l‘e-mail“ et des pièces 
jointes en PDF, possibilité de fusionner avec un document PDF 
intégré (condition préalable : „Kendox PDF printer driver“)

 • Le paramétrage par défaut des valeurs d‘index basées sur les 
structures de dossiers existantes peut être défini dans Micro-
soft Outlook

 • Des valeurs d‘index par défaut pour la structure de dossiers 
existante dans Microsoft Outlook peuvent être définies


