
www.kendox.com

Kendox InfoShare

Flexibilité par modularité

Kendox InfoShare Client Le puissant Windows Desktop Client contient toutes les fonctions d‘administration 
(contrôlées par autorisations) ainsi que des fonctions riches pour la gestion des do-
cuments et tous les processus associés.

Kendox InfoShare RIA Web Le client Rich Internet Application (RIA) basé sur Microsoft Silverlight, contient
l‘ensemble des fonctionnalités DMS sur le Web pour la gestion documentaire, les
fichiers numériques et les processus. L‘intégration avec les applications locales et la
numérisation est possible grâce „trusted application. Visionneuse de documents
performante et sécurisée sur le web.

Kendox InfoShare Mobile Web Client Accès via des appareils mobiles tels que smartphones ou tablettes avec l‘application
mobile Kendox (HTML5/CSS/JavaScript). Spécialement développé pour les appareils
mobiles (Responsive Design).

Kendox InfoShare Process Manager Définition et gestion des flux (workflows) via le concepteur graphique. Eléments lo-
giques „if-then“. Programmable pour l‘intégration avec d‘autres applications, bases 
de données ou autres systèmes de courrier électronique. 

Kendox InfoShare 
Dossiers numériques

Regroupement logique des documents et des données structurées. Définitions 
flexibles des pages de garde de dossiers, gestion étendue des accès, visionnage 
temporaire des fichiers, modèles et éléments de texte, intégration Microsoft Office/
Outlook, transfert de données depuis des applications spécialisées.

Kendox SCAN Application de numérisation par lots développée par Kendox. Numérisation efficace 
des documents à l‘aide de l‘OCR. Reconnaissance de codes à barres, feuilles de 
séparation, pages blanches, formulaires, ancres et textes libres, UID/IBAN, conne-
xions aux bases de données, création de fichiers PDF en mode texte intégral, etc.

Kendox BATCH
Kendox COLD

Importation et conversion des données pour l‘archivage. Grandes quantités de 
données, fonctionnement par lots. Séparation de documents, lecture de valeurs d‘in-
dex, conversion de format (par ex. AFP en PDF/A), modules de contrôle de lots, etc.

Kendox Web API
Kendox XML API

Près de 100 % des fonctionnalités d‘InfoShare sont disponibles via des API Web 
ouvertes (Web Services, JSON/REST) ainsi que des API Windows. Indépendance du 
protocole grâce à Windows Communication Foundation (WCF). Intégration simple et 
robuste d‘applications spécialisées sans coûts supplémentaires. Haute protection 
de l‘investissement.

SAP 
Archivage, migration et intégration

Portefeuille de solutions spéciales pour SAP Enterprise Systeme. Intégration, scan-
nage/COLD et applications Web InfoShare hautement efficaces avec archivage SAP. 
Méthodes bidirectionnelles.

Intégration système i (AS/400) Solutions d‘intégration pour le système IBM leader sur le marché des PME. Modu-
les i5.Spool, i5.API, Moniteur, Archivage, Intégration d‘applications, Migration. Outils 
spécifiques de Kendox pour l‘archivage SCS, IPDS, AFPDS.

Intégration applications 
et portails Web

Modules d‘intégration standard pour les principales applications spécialisées (ERP, 
CRM, FiBu, CAD, PPS), Microsoft SharePoint  et autres solutions de portail Web.

Intégration e-mail Modules d‘archivage e-mails interactifs et basés sur serveur pour Microsoft Exch-
ange/Outlook, Lotus Notes, Groupwise et autres applications de messagerie POP3.

Kendox Business Solutions Cloud Archivage et gestion de documents dans le cloud sécurisé. Les services cloud de 
Kendox sont basés sur des technologies modernes et sécurisées. Extension conti-
nue des fonctionnalités du cloud.
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