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Grâce à cette nouvelle version, le fabricant de logiciels OPTIMAL SYSTEMS n’a 
pas seulement amélioré sa suite logicielle de gestion de contenus d’entreprise, 
mais il s’est également engagé sur de nouvelles voies.

Le changement de nom de OS|ECM à enaio® 
en est d’ailleurs la modification la plus flagrante. 
Découvrez les nouveautés de la version 8.0 : 
enaio® – Le véritable logiciel de gestion de conte-
nus d’entreprise. Simple. Pour toute l’entreprise.

Ergonomie, simplicité d’utilisation et capacité 
d’intégration constituent, en plus de la mobilité, 
les éléments fondamentaux qui furent débattus, 
analysés et optimisés lors du développement 
de la version logicielle 8.0. Le slogan « Trouver, 
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chercher : enaio® 8.0
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et non plus chercher. Simple. Pour toute l’entre-
prise. » illustre bien les points forts de la version 
8.0 d’enaio®. Un repérage rapide et sécurisé des 
informations de l’entreprise, ainsi que leur gestion 
transparente, une diffusion ciblée et une révision 
sécurisée en vue de leur archivage – peu importe 
le lieu et le moment. 

Permettre l’accès direct pour une transaction 
commerciale ou avec un client à tous les cour-
riers électroniques, lettres, offres et factures, a 
toujours été un point fort des solutions de gestion 
de contenus d’entreprise d’OPTIMAL SYSTEMS. 
Révéler d’abord les informations et ensuite leur 
vraie valeur, quand elles peuvent être trouvées ra-
pidement et avant tout intégrées dans le contexte 
adéquat. Grâce à enaio®, la plongée dans la 
sphère informative de l’entreprise est une fois de 
plus considérablement simplifiée. Les nombreuses 
innovations mèneront plus rapidement l’utilisa-
teur au résultat, lorsqu’il a par exemple besoin de 
renseignements et de documents concernant un 
client ou une opération commerciale en particulier. 
La nouvelle interface utilisateur, de par son design 
frais et moderne, rend sa présentation particuliè-
rement claire. L’accès intuitif amène l’utilisateur 
directement aux fonctions les plus importantes. La 
présentation résolument nouvelle s’étend à tous 
les aspects, en particulier à la console de com-
mande, aux domaines d’activité et aux symboles. 

Aide automatique à la saisie et 
recherche facettée 
Parmi les modifications qui favorisent la recherche 
d’informations dans le système de gestion de 
contenus d’entreprise, on compte par exemple les 
caractéristiques telles que la suggestion automa-
tique dans les champs de recherche ou encore 
les différentes présentations des résultats d’une 
recherche en texte intégral. La nouvelle fonction 
d’aide automatique la saisie permet lors de la 
saisie du terme recherché des suggestions plus ou 
moins correspondantes dans les champs de don-
nées d’index, les listes et les recherches en texte 
intégral. L’optimisation de l’utilisation de l’interface 
utilisateur grâce à une meilleure organisation des 
fonctions et des fenêtres aide en plus à trouver 
plus rapidement l’information  recherchée.

Lorsqu’un utilisateur dans la base de données 
recherche par exemple des contenus correspon-
dant au mot-clé « conformité », la liste des résul-
tats proposée affichera de très nombreux résultats 
différents – peut-être même trop pour s’y retrouver 
rapidement. La nouvelle recherche facettée y 
remédie – filtrant ainsi la liste des résultats et en la 
réduisant nettement. Les résultats moins précis, 
comme les catégories, sont masqués d’un simple 
clic. La recherche en texte intégral se voit facilitée 
par l’affichage de ce que l’on appelle des snippets 
– des petites portions de textes qui accélèrent la 
recherche au sein du contenu/document inspecté.

Ca s’appelait commentdéjà ?... 
– Trouver plus facilement les 
informations
La fonction « Vouliez-vous dire ? » vous pro-
pose, pour effectuer la recherche, des termes 
semblables à ceux que vous avez utilisés et 
contribue ainsi à éviter les fautes de frappe, par 
exemple. La fonction « Documents semblables 
» effectue la recherche dans les documents qui 
sont semblables à l’un des documents que vous 
avez sélectionnés, par exemple dont le contenu 
traite d’un sujet technique similaire. L’intelligence 
artificielle caractérise la fonction « Termes associés 
». Y sont affichés les termes associés à ceux que 
vous avez utilisés pour la recherche. Vous trouvez 
ainsi d’étonnants croisements du point de vue du 
contexte entre les documents. Grâce à la fonc-
tion de filtrage « iltrer les listes », une longue liste 
de résultats se réduit à ceux qui contiennent les 
termes recherchés. Cette fonction est également 
disponible dans enaio® dans l’éditeur de flux de 
travail et dans l’administrateur de flux de travail.

OPTIMAL SYSTEMS 
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Une vision globale en un coup d’oeil 
– Une présentation optimisée, des 
détails astucieux
La nouvelle présentation des contenus et des 
détails combine une visibilité claire avec des 
fonctions complémentaires précises. L’utilisa-
teur pourra donc se concentrer sur l’essentiel, 
les informations pertinentes sont plus facilement 
identifiables, le travail s’effectue plus facilement et 
plus rapidement. En plus des données d’index, 
la présentation offre un bref aperçu des tâches 
exécutées comme les workflows actifs, avis et 
historiques des processus. Elle jette ainsi un 
pont entre la gestion documentaire et la com-
mande de processus. L’onglet des avis offre de 
plus amples possibilités d’interactions. D’un seul 
clic, de nouveaux avis peuvent par exemple être 
ajoutés. Le nouveau design minimaliste permet 
aussi un regard ciblé sur le document contenant 
les informations nécessaires. Comme pour les 
versions précédentes d’enaio®, les deux fenêtres 

de présentation peuvent s’afficher l’une à côté de 
l’autre sur le même écran. Vous avez ainsi toujours 
toutes les informations importantes sous les yeux. 
La présentation des contenus prend en charge les 
formats de fichiers les plus courants, tout comme 
les courriers électroniques et leurs pièces jointes.

Convivialité améliorée
Le design plat, minimaliste et épuré rend l’interface 
de l’utilisateur d’enaio® vraiment plus claire et 
permet une utilisation plus intuitive. Les contenus, 
la base de la gestion documentaire, sont à nou-
veau mis en lumière. Les données  simples avant 
tout, mais aussi les processus les plus complexes 
deviennent plus transparents et plus facilement 
compréhensibles, grâce à une navigation intuitive 
et à une commande des menus contextualisée.

Un élément essentiel à l’utilisation d’enaio® 
est son menu-ruban, qui a été fondamentalement 
retravaillé en vue d’améliorer son ergonomie et sa 
convivialité. Sur la base des résultats d’analyses 
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et de tests à grande échelle, l’ordre des boutons 
a, entre autres, été adapté de manière à ce qu’il 
corresponde de façon optimale aux habitudes de 
travail. Le menu-ruban apparaît individuellement, 
en fonction du contexte dans lequel travaille l’utili-
sateur. Les fonctions apparaissent donc d’abord 
dans le menu-ruban quand elles sont néces-
saires. Les fonctions les moins utilisées s’effacent 
simplement, pour obtenir une interface plus claire. 
Le nouveau design a également été intégré aux 
modules d’extension pour Microsoft Office inclus, 
de sorte que vous puissiez, en tant qu’utilisateur, 
profiter d’un aspect et d’une convivialité uniques. 
Les configurations standardisées (profil utilisateur) 
peuvent être divisées et plus particulièrement 
administrées. Chaque utilisateur peut ainsi confi-
gurer son interface avec toutes les fonctions dont 
il a besoin.

Une plus grande mobilité
Vos collaborateurs ne sont pas seulement 
plus mobiles qu’avant, ils sont également plus 
exigeants pour ce qui est, précisément, du travail 
mobile. Le flux d’informations de personne à 
personne doit rester constant, indépendamment 
du lieu de travail, de l’horaire de travail et sans que 
la fonctionnalité et la sécurité ne soient altérées. 
Le client Web enaio® et l’application mobile DMS 
d’OPTIMAL SYSTEMS pour iOS et Android satis-
font plus que jamais à l’importance stratégique 
du travail mobile. Les collaborateurs disposent 
toujours, grâce à une connexion indépendante, 
peu importe où ils sont (en voyage, en rendezvous 
avec un client, en intervention), des informations 
exactes dans le monde entier et à tout moment. 
Des extensions fonctionnelles pratiques pour une 
utilisation hors ligne ou en mode Avion permettent 
également un travail productif, même lorsque vous 
voyagez en avion ou que le réseau ne fonctionne 
pas. La nouvelle version 8.0 du logiciel rend votre 
travail plus agréable, même en voyage – enaio® 
est plus léger, plus fluide et plus mobile.   •


