Ne cherchez plus vos documents, trouvez-les !
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Enfin le plus puissant utilitaire de classement
et de recherche de documents accessibles à tous

Retrouvez instantanément vos courriers, emails, pages Web, bons de commande,
factures, rapports, photos, …

■ Capture et retrouve immédiatement vos pages WEB favorites NOUVEAU !

■ Classe automatiquement tous vos documents électroniques NOUVEAU !
■ Recherche sur le contenu des documents texte
■ Fonction de Reconnaissance Optique de Caractères (OCR) intégrée
■ Envoi direct des documents retrouvés par fax (*), email ou sur imprimante

(*) si un serveur fax est installé

■ Classe et retrouve vos emails Outlook 2000 NOUVEAU !

Ne cherchez plus vos documents, trouvez-les !
Enfin un utilitaire de gestion de documents accessible à tous.
Convivial et facile à utiliser, Documind Pro est destiné aux professionnels (professions libérales, associations, artisans,
commerçants, indépendants, départements d’entreprise, PME-PMI, …) comme aux particuliers et plus généralement,
à toute personne amenée à classer, scanner, rechercher, consulter et diffuser des documents stockés sur son ordinateur.
Documind Pro retrouve instantanément le document dont vous avez besoin au bon moment.

10 raisons de l’acheter

 Ne vous souciez plus de votre classement.
Documind Pro s’occupe de tout et classe pour
vous automatiquement tous les documents que
vous aurez sélectionnés.

 Simplifiez vos recherches de documents.
Numérisez et transformez vos
documents image en texte (OCR)
d’un clic de souris pour faciliter vos
recherches ultérieures de documents.

Documind Pro classe
automatiquement les documents
enregistrés sur vos disques
locaux y compris vos emails
et pièces attachées.

Envoyez directement
le document retrouvé par email.

Accédez à l’information
que vous recherchez
dans le contenu du texte.

En moins de 3 secondes, Documind Pro vous
permet d’accéder à tous vos documents, quels
que soient leur format et leur origine (électronique ou papier) sans classement préalable.

 Accédez à vos pages Web favorites.

Recherchez
intuitivement
vos documents
en tapant un ou une
combinaison de
mots en plein texte
ou dans les champs
d’index.

Imprimez
directement le
document
retrouvé.

Grâce au Plug-In Internet Explorer de
Documind Pro, classez vos pages Web capturées qui sont disponibles hors connexion
à tout moment.

 Retrouvez instantanément vos emails
et leurs pièces jointes.

Grâce à la recherche sur le contenu du texte,
Documind Pro retrouve l’information contenue
dans vos emails et leurs pièces jointes.

Identifiez
immédiatement
le bon document,
celui qui correspond
à vos critères de
recherche.

 Retrouvez l’information précise
que vous recherchez.
Affichez votre document
rapidement sans
l’application d’origine,
avec ou sans vues
miniatures pour
les fichiers image.
Très pratique pour les
documents multi-pages !

Affichez le résumé
et la liste de mots
clés.

Documind Pro
permet la
modification des
fichiers retrouvés
au travers de leur
application
d’origine.

Les mots correspondants à vos critères de
recherche sont surlignés dans le cœur des
documents texte.

 Consultez immédiatement vos documents.
Grâce à son visualiseur multi-formats intégré,
Documind Pro affiche vos documents même si
vous n’avez pas l’application installée sur votre
ordinateur.

 Identifiez immédiatement les répertoires
où sont enregistrés vos fichiers.
Documind Pro indique automatiquement le
chemin d’accès des documents recherchés.

Exemple de copie d’écran

Recherchez sur le contenu
de vos documents numérisés.

La gamme Documind comprend également une version réseau, client / serveur avec ou sans interface Web,
qui offre notamment les fonctionnalités additionnelles suivantes :
■ Gestion des utilisateurs et des habilitations (droits d’accès)
■ Recherche multilingue

Affichez le résumé
et les mots clés du document.

■ Abonnement permettant à l’utilisateur d’être informé des nouveaux documents classés dans la base

Documind Pro affiche automatiquement un
résumé du document et les mots importants
(clés) contenus dans le texte.

■ Création illimitée d’armoires électroniques
■ Personnalisation des critères de classement associés à chaque armoire électronique

Modifiez directement
les documents retrouvés.

■ Application Program Interface (API) pour développements spécifiques

« Tous les types
de documents (y
compris HTML et Acrobat)
peuvent cohabiter ».
Février 2000.

Documind Pro vous permet de modifier vos
documents en ouvrant l’application native. Une
fois enregistrées, vos modifications sont prises
en compte lors du classement automatique.

(version précédente)

« Documind Office
offre les meilleures
performances ».
Janvier 2000.

« Un moteur de
recherche puissant
et rapide ».
Juin 2000.

« Utilisation simple,
de conception très
professionnelle et excellent
outil bureautique ».
Juillet-août 2000.

« Un outil de gestion
électronique de documents
simple et performant ».
Août 2001.
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(*) pendant 30 jours
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Configuration minimum requise :
■ Windows® 98/NT/2000/XP
■ Pentium® 200 Mhz, supérieur
ou système compatible
■ Internet Explorer 5.0 ou supérieur
■ 64 MB RAM
■ Lecteur CD ROM
Compatible avec tout scanner
TWAIN connecté
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gestecom - conception et réalisation

La presse parle de Documind

Grâce à la fonction OCR (Reconnaissance
Optique de Caractères) intégrée dans Documind
Pro, retrouvez vos documents image à partir de
n’importe quel mot contenu dans le texte
(recherche plein texte).

