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InfoShare Mobile Web Client

Les utilisateurs exigeants d‘aujourd‘hui s‘attendent à pouvoir accéder à 
leurs données, à leurs informations et surtout à leurs documents depuis 
n‘importe quel terminal. Avec le nouveau „Kendox InfoShare Mobile Web
Client“ cela est maintenant possible sans aucun problème. Grâce à une 
application moderne, les utilisateurs peuvent accéder aux documents 
stockés dans „Kendox InfoShare“ rapidement, facilement et surtout en 
toute sécurité, quel que soit le lieu, l‘heure et l‘appareil utilisé.
Diverses options sont à la disposition des utilisateurs pour travailler 
efficacement avec les documents. Des modèles de recherche définis 
de manière centralisée permettent des recherches rapides, faciles et 
structurées de documents pertinents pour le travail quotidien. Avec la 
visionneuse intégrée, les documents trouvés peuvent être affichés di-
rectement dans l‘application. Les fonctions de navigation et les vignet-
tes permettent une navigation confortable dans le document. De plus, 
l‘utilisateur a accès aux propriétés („ métadonnées „) du document ainsi 
qu‘aux annotations qui ont été appliquées au document par d‘autres uti-
lisateurs. Bien entendu, les documents peuvent également être enregis-
trés sur l‘appareil local ou imprimés directement. Afin de répondre aux 
besoins de tous les utilisateurs mobiles, le „Kendox InfoShare Mobile 
Web Client“ a été développé en design réactif et spécialement optimisé 
pour le „finger control“. La technologie WCF ultramoderne, sur laquel-
le Universal Client est basé, permet une intégration très simple dans 
d‘autres applications spécialisées pour y travailler également avec des 
documents archivés.

Accès mobile en tout temps

  Accès mobile aux documents

  Visionneuse de documents 
intégrée

  Conçu pour l‘utilisation dans le 
cloud

  Spécialement développé pour le 
mobile (Responsive Design)

  Optimisé pour le contrôle des 
doigts

  Technologie de pointe basée sur 
HTML5 et JavaScript

  Intégration simple dans des 
applications spécialisées

  White Labeling
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Accès mobile en tout temps
Avec „InfoShare Mobile Web Client“, les
utilisateurs peuvent accéder aux docu-
ments stockés dans le „Kendox InfoS-
hare Server“ central indépendamment 
de l‘emplacement et de l‘appareil. Les 
modèles de recherche et la visionneuse 
de documents intégrée font du „Kendox 
InfoShare Mobile Web Client“ l‘outil de 
recherche idéal pour une utilisation mo-
bile.

Gestion centralisée des modèles de
recherche
Les modèles de recherche de docu-
ments sont gérés de manière centra-
lisée sur le „Kendox InfoShare Server“.
Les modifications sont immédiatement
disponibles sur les appareils mobiles. 
Cela garantit que les utilisateurs travail-
lent toujours avec les modèles les plus 
récents sans devoir configurer eux-mê-
mes les requêtes de recherche.

Responsive Design
Le „InfoShare Mobile Web Client“ a été
spécialement développé pour une uti-
lisation sur des appareils mobiles. L‘in 
terface s‘adapte automatiquement aux 
dimensions et à l‘orientation (portrait 
ou paysage) de l‘appareil final. De plus, 
l‘opération est constamment optimisée 
pour le contrôle des doigts - une con-
dition essentielle pour une utilisation 
mobile efficace.

Dernière technologie
Le „InfoShare Mobile Web Client“ est
développé sur la base de HTML5 et Ja-
vaScript et accède au „Kendox InfoSha-
re Server“ via le Kendox WCF Service. 
Cette méthodologie d‘implémentation 
est une condition préalable à une ad-
aptation simple et rapide aux besoins 
spécifiques des clients et garantit en 
même temps une protection à long ter-
me des investissements.

InfoShare Mobile Web Client
Intégration facile
Avec InfoS-hare Mobile Web Client,
l‘intégration avec les applications spéc 
alisées existantes est très simple, que 
l‘application spécialisée soit achetée 
„sur site“ ou dans le cloud. Des appels 
URL simples et paramétrables permet-
tent le référencement direct de docu-
ments ou de fichiers directement depu-
is l‘application référencée.

White Labeling
Et bien sûr, vous pouvez adapter le cont-
enu et le design du „Client Web InfoSha-
re Mobile Web Client“ de manière à ce 
qu‘il soit visuellement accordé à votre 
portefeuille de services. Cela commen-
ce par l‘intégration de votre logo dans 
l‘interface utilisateur et se termine par 
la fusion complète de „InfoShare Mobile 
Web Client“ avec vos solutions existan-
tes.

Kendox InfoShare 
Application HTML5
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