
Le progiciel CinDoc, système de GEIDE, est basé sur un moteur
documentaire et un moteur de texte intégral puissants. Il est conçu
de façon intégrée et modulaire.

La conception et l’évolution de CinDoc reposent sur deux objectifs
majeurs :

• donner aux utilisateurs un accès facile, standard et personnalisé
aux bases de documents d’Entreprise,

• construire un système solide et structuré pour en garantir la
performance, la pérennité, l’évolutivité et l’ouverture.

Toutes les fonctions de saisie, stockage, restauration, interrogation,
acquisition, archivage et consultation sont disponibles pour des
documents de toute nature (bureautique, photo, son …) en
environnement WEB.

La gestion et la maîtrise des
documents d’Entreprise sont
stratégiques pour une Entreprise ou
une Collectivité. Cincom avec la
solution CinDoc, les accompagne
dans cette tâche.

CinDoc intervient dans les grandes
étapes du cycle de vie du
document d’Entreprise : création,
gestion, diffusion, archivage.
CinDoc intègre les fonctions qui
permettent d’organiser, rechercher
et diffuser tout type de documents
tant en interne qu’en externe à
l’entreprise.

Grâce à sa souplesse de
paramétrage et à son ouverture sur
l’environnement extérieur,  CinDoc
intéresse tous les secteurs
d’activités (industrie, collectivités
locales, administrations, banques et
assurances, services…) et  permet la
mise en oeuvre simple et rapide
d’applications variées, seules ou
intégrées.

Précurseur dès 1975, dans les
solutions documentaires, Cincom
propose une expertise reconnue sur
le marché de la GEIDE.
Entièrement développé dans le
laboratoire de recherche français du
groupe CINCOM, éditeur de
dimension internationale, CinDoc
constitue l’outil optimal  pour
répondre aux nouveaux enjeux de
la communication et de la maîtrise
de l’information.

Mettre en oeuvre CinDoc, c’est
l’avantage d’avoir :
• une information partagée et

maîtrisée

• une information valorisée et
pérenne

• une capitalisation de la
connaissance

• une solution efficace, pérenne et
évolutive

• une meilleure compétitivité 

• des utilisateurs satisfaits en
interne et en externe 
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Fonctionnalités générales 
Acquisition :
• Indexation en texte intégral 

• OCR

• Numérisation 

• Extraction automatique de données structurées

• Listes d’autorités ouvertes ou fermées

• Classifications, thésaurus

• Viewer intégré

• Archivage courriel

Gestion :
• Sécurité d’accès, confidentialité par document

• Synchronisation avec annuaires LDAP

• Versionning

• Traces et logs

• Relations entre bases

• Administration des bases, des utilisateurs, du serveur

• Outils de maintenance

Diffusion :
• Recherches simples, assistées et avancées

• Historique de recherche

• Marquage et sélection de documents

• Import/Export des données (formats texte structuré ou
XML)

• Interfaçage direct avec le client de messagerie

• Technologie Push

• Flux RSS

Modules disponibles 
• Gestionnaire de thésaurus

• Agent Push

• OCR

• Diffusion sur CDROM

• Bibliothéconomie

• Gestion d’archives

• Workflow

Environnement 
• Architecture Client/Serveur  et Web

• Plates-formes NT,  2000 Server,  2000 Pro, XP Pro, 2003
Server, Linux RedHat 

• Stockage sous SQL Server, Oracle ou base intégrée

• Technologie XML

• Driver ODBC

Interface WEB
L’interface de CinDoc WEB est intuitive, simple et
conviviale tout en permettant un haut niveau de
paramétrage. CinDoc WEB permet de définir avec
précision l’apparence, le comportement et le niveau
fonctionnel de l’interface proposée aux utilisateurs.

Différentes vues sont disponibles pour afficher
l’information, l’utilisateur choisit soit de privilégier la
description du document, soit les documents
directement.

Deux vues différentes donnent accès à l’information à
partir de la fiche descriptive : 

• la vue détaillée de la fiche descriptive (associée ou
non à des documents)

• la vue panorama d’un ensemble de fiches

Deux autres vues donnent accès à l’information en
fonction des documents :

• la vue détaillée du document

• la vue mosaïque d’un ensemble de documents
(planche contact).

La page d’accueil est le point central d’accès aux
informations. Elle est accessible après identification,
ainsi l’utilisateur accède directement aux données
autorisées en fonction de ses droits d’usage.



L’information peut être présentée avec une
arborescence (plan de classement). 

En fonction du paramétrage, l’écran d’accueil peut
présenter :

• les fonctions de recherche ou d’ajout

• le panorama prédéfini (affiche les réponses d’une
question prédéfinie par exemple les dernières revues
de presse ou propositions commerciales )

• la mosaïque (affiche les documents issus d’une
question prédéfinie par exemple les photos ou
schémas du dernier prototype)

A l’aide d’un configurateur, l’administrateur peut obtenir
une personnalisation en fonction des utilisateurs ciblés
et pour chaque base publiée :

• les données et documents accessibles (bases CinDoc,
champs, libellés, etc..), 

• la présentation de l'information (modèles HTML,
graphiques, style, images, etc..), 

• les actions possibles liées à l’utilisateur connecté. 

Autres caractéristiques 
• CinDoc WEB permet de télécharger dans des fichiers,

du serveur vers le poste client WEB, les informations
des fiches et les documents archivés. 

• Simplification des fonctions d’ajout de
fiches/archivages de documents à partir d’une même
page WEB

• Recherche simple

CinDoc WEB permet une interrogation rapide depuis la
zone d’en-tête des principaux écrans. Cette
interrogation (structurée ou plein texte) porte au choix
sur les notices et/ou le texte des documents. 

• Recherche multi-bases

CinDoc WEB permet d’interroger sur plusieurs bases à
la fois via un formulaire spécifique constitué des
champs/critères communs entre les bases choisies..

• Vue détaillée d’un document :

Un écran spécifique permet de visualiser document par
document l’information détaillée attachée à ce
document. Une zone annexe paramétrable permet
d’afficher directement le document image dans la page
(JPEG, GIF, ou PNG).

• Révision d’un document

• Sauvegarde de statistiques de recherche

• Panier de sélection

• Envoi par messagerie

Exemples d'applications
• Gestion de dossiers clients, produits, fournisseurs,

salariés…

• Documentation juridique, technique, documents
qualité, brevets

• Revue de presse, veille technologique et
concurrentielle

• Gestion de centres de documentation

• Gestion de courriers, Gestion d’archives

• Photothèque, sonothèque

Références
Plus de 700 sites installés parmi tous les secteurs
d'activité : INPI, Europe 1, Saipem, Veolia
Environnement, SNCF, Airbus, Adisseo, Ligue Contre Le
Cancer, Conseil Général : Aube, Essonne, Isère, Conseil
Régional Bourgogne, Département de l'Oise

Retrouvez les témoignages clients sur www.cindoc.fr
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