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OPEN TEXT LANCE LA VERSION 1.5 D'ENTERPRISE CONNECT 
 
Cette nouvelle version qui permet d’agréger les contenus métier et les processus 
dans l’interface préférée des utilisateurs, facilite ainsi l’adoption de l’ECM par les 
utilisateurs. 
  
  
Open Text (NASDAQ : OTEX, TSX : OTC), premier fournisseur indépendant de solutions 
de gestion de contenu pour l’entreprise (ECM), lance une nouvelle version d’Open 
Text Enterprise Connect, l’interface révolutionnaire de sa suite Open Text ECM. Cette 
nouvelle version améliore les performances d’Enterprise Connect, et en fait un 
puissant service de présentation de contenu, facilitant l’agrégation des contenus et 
des processus au sein des interfaces préférées des utilisateurs.  
  
L’adoption par l’utilisateur reste un obstacle majeur lors de chaque déploiement de 
nouveaux logiciels d’entreprise – depuis les applications des postes de travail aux 
applications métier complexes. Selon une étude du Sand Hill Group et de 
Neochange,70% des fournisseurs et acquéreurs de logiciels estiment qu’ « une 
adoption par l’utilisateur efficace » est la première étape clé pour tirer toute la 
valeur des solutions logicielles d’entreprise.  
  
Enterprise Connect lève les barrières et accélère la prise en main des applications 
de gestion de contenu. Les utilisateurs peuvent accéder et interagir avec des 
contenus métier directement depuis leurs applications bureautiques tels que 
Microsoft Office, Microsoft Outlook et Windows Explorer. Enterprise Connect fait 
partie de l’offre Open Text Content Services, qui constitue le socle de l’architecture 
SOA de sa suite Open Text ECM. 
  
La version 1.5 d’Enterprise Connect simplifie encore davantage l’expérience 
utilisateur. Sont disponibles des fonctionnalités comme le ‘glisser-déposer’ depuis de 
multiples référentiels, le single sign-on, la classification de métadonnées et la 
recherche fédérée. Cette nouvelle version s’enrichit d’un kit de développement 
logiciel optimisé, de fonctionnalités de Records Management certifiées DoD (U.S 
Department of Defense), d’améliorations au niveau des performances et de 
l’évolutivité, et d’un outil de visualisation des documents compatibles avec plus de 
200 formats de fichiers. 
  
«  Alors que les entreprises continuent d’évoluer dans un contexte de rigueur 
économique, leurs collaborateurs doivent faire plus avec moins, et peuvent 
difficilement être formés à de nouvelles interfaces utilisateurs », explique Lubor 
Ptacek, Vice President of Product Marketing chez Open Text. « Enterprise Connect 
est l’outil idéal pour simplifier l’expérience utilisateurs, réduire les coûts de formation à 
de nouvelles applications et regrouper les contenus métier situés dans des 
référentiels multiples, avec des vues adaptées à chaque logique métier. »  
  
Caractéristiques techniques clés  
  
- Un kit de développement optimisé (SDK) simplifie l’accès à des applications 



orientées contenu, intuitives et puissantes, pour les clients, développeurs tiers et 
intégrateurs de systèmes. Le kit de développement inclut les classes de base .NET et 
C++, de la documentation source, du code source et une variété d’outils pour aider 
les entreprises à développer rapidement et efficacement des solutions sur mesure et 
des applications plug-in pour Enterprise Connect.  
- Enterprise Connect 1.5 peut maintenant être utilisé par les clients d’Open Text 
eDOCS DM comme frontal client pour fournir des fonctionnalités de Records 
Management certifiées DoD 5015.2 pour les contenus eDOCS DM. Pour archiver un 
document, les utilisateurs le sélectionnent dans eDOCS DM et le font glisser dans le 
dossier approprié situé dans Open Text Records Management.  
- Dans les entreprises de grande taille où cohabitent de nombreux environnements 
applicatifs, les utilisateurs sont souvent confrontés au besoin de visualiser les 
documents et les fichiers même s’ils ne disposent pas des applications natives 
requises, sur leurs postes de travail. Enterprise Connect 1.5 résoud ce problème en 
permettant l’ouverture de plus de 200 formats de fichiers directement depuis une 
vue ou en mode lecture seule.  
  
Enterprise Connect 1.5 est d’ores et déjà disponible. Pour plus d’informations sur 
Open Text Enterprise Connect, rendez-vous sur : 
http://www.opentext.com/2/global/sol-products/sol-pro-docmgmt-
collaboration/enterprise-connect-2.htm 
  
  
A PROPOS D'OPEN TEXT 
Open Text, leader du marché des solutions de Gestion de Contenu pour l’Entreprise 
(ECM), aide les entreprises à gérer et à maximiser la valeur de leurs contenus métier. 
Open Text s’appuie sur deux décennies d’expertise et supporte plus de 50 millions 
d’utilisateurs à travers 114 pays. Grâce à un travail étroit avec ses clients et 
partenaires, Open Text apporte un réseau de « Content Experts » pour aider les 
entreprises à capturer et préserver la mémoire de l’entreprise, augmenter la valeur 
de la marque, automatiser les processus, réduire les risques, gérer la conformité et 
améliorer la compétitivité. 
Pour plus d’informations sur Open Text, visitez www.opentext.fr 


