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Pourquoi Oracle WebCenter Content ?
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Souple, puissante et évolutive, la solution de gestion de contenu Oracle WebCenter Content
permet aux entreprises de mettre en œuvre une infrastructure GED servant de référentiel
unique capable de gérer tous les types de documents et fichiers.
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LES ATOUTS :
Toutes les applications de l’entreprise peuvent être facilement intégrées à WebCenter Content ;

Conserver

Accès simplifié : tous les employés, clients et partenaires peuvent contribuer et accéder aux
contenus de l’entreprise partout dans le monde. L’extension avec Oracle Documents Cloud Service
permet de faciliter le partage et les échanges avec des personnes externes à l’entreprise.
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Nombreuses fonctionnalités : des applications de gestion de contenu Web, de gestion
documentaire, d’archivage et de gestion d’objets multimédias sur une plate-forme unique.
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Services principaux
L’ensemble du contenu est stocké dans WebCenter Content pour y être géré, réutilisé et pour que l’on puisse y
accéder. Le contenu bénéficie du même ensemble de services fondamentaux :
SERVICES DE BIBLIOTHÈQUE
-

Un puissant modèle de métadonnées apporte aux entreprises une méthode permettant une meilleure organisation du contenu géré et
d’y ajouter une structure supplémentaire.
Les fonctionnalités de verrouillage vérifient qu’une seule personne à la fois puisse modifier le contenu.
Le contrôle des révisions permet aux entreprises de repérer facilement les nouvelles révisions et donne aux utilisateurs la possibilité de
rétablir les versions antérieures.
Avec les fonctionnalités d’abonnement, les utilisateurs abonnés peuvent être automatiquement informés par email des changements
d’éléments ou de l’ajout de nouveau contenu au système.

SÉCURITÉ
Des modèles de sécurité en fonction de rôles utilisateurs, d’organisations hiérarchiques, de règles et du niveau de confidentialité du contenu
assurent une sécurité totale et permettent aux seules personnes autorisées d’accéder aux informations protégées.
Les applications peuvent utiliser les fonctions de sécurité ‘prêtes à l’emploi’ d’Oracle WebCenterContent ou s’intégrer aux standards de
l’entreprise comme Active Directory, NTLM ou LDAP.
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Services principaux
SERVICES DE CONVERSION
Convertissement automatique de plus de 225 formats de fichiers en formats
‘propres à la consommation’ (HTML, WML, XML et PDF par exemple).

WORKFLOW
Bien que très sécurisé, le moteur de workflow intégré est extrêmement
souple et personnalisable, si bien que les entreprises peuvent créer des
processus automatisés plus efficaces et adaptés à leurs besoins.

INDEX/RECHERCHE
Les éléments de contenus peuvent être indexés immédiatement lors de
l’intégration et être ainsi rapidement et facilement retrouvés lors de
recherches en texte intégral ou sur les méta-données.

ADMINISTRATION
Toutes les applications de gestion de contenu permettent d’accéder aux
services d’administration suivants via une interface Web unique : archivage et
suppression, rapports d’audit et du suivi des systèmes, fonctionnalités de
sauvegarde et de récupération.

Affichage des documents et des dossiers
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Intégration bureautique
Oracle fournit en standard un module d’intégration bureautique (DIS – Desktop Integration Suite) qui permet à
l’utilisateur de visualiser les documents, mais également toutes les métadonnées associées, les différentes versions
des documents et procéder à des actions (mises à jour de métadonnées, recherches, abonnements, …) directement
depuis l’explorateur Windows.

Possibilité de synchroniser en local les dossiers et/ou documents en
mode déconnecté. Les documents seront synchronisés à la
reconnexion.
Intégration avec l’explorateur Windows, la suite Office (intégration
dans les menus Word, Excel, PowerPoint), les clients de messagerie
(Outlook, Lotus).
Accès à l’ensemble des fonctionnalités offertes par Oracle
WebCenterContent sans sortir de ses outils bureautiques.
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