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Perceptive Software lance Interact 2.0
pour Microsoft Dynamics AX
L’application garantit aux utilisateurs une interface sécurisée pour le stockage et la récupération de
contenus non structurés.
Suresnes, le 11 Mars 2014.
•

Perceptive Software, division du groupe Lexmark international, annonce le lancement d’Interact 2.0
pour Microsoft Dynamics AX. Interact 2.0 qui permet aux utilisateurs AX de localiser rapidement et
facilement le contenu recherché, en s’appuyant sur un plan de classement à partir de n’importe
quelle interface utilisateurs AX.

•

Interact 2.0 offre un déploiement configurable à tous les formulaires de Microsoft Dynamics AX, y
compris ceux axés sur la configuration des privilèges d’accès, de capture et de visionnage. La
cartographie des métadonnées, l'accès et la capture sont ainsi configurables. Les utilisateurs finaux
sont en mesure de capturer des fichiers en quelques clics grâce à de multiples options, mais aussi
de remplir des métadonnées à partir d’AX automatiquement et de les intégrer directement au
gestionnaire de contenu Perceptive Software.

•

L’approche traditionnelle consistait à enrichir Microsoft Dynamics AX avec différents systèmes afin
de combler les lacunes quant à la récupération du contenu non structuré, ce qui obligeait les
utilisateurs à basculer sur différents systèmes, entrainant ainsi une perte de temps et de
nombreuses erreurs. En l’intégrant nativement avec Microsoft Dynamics AX, Interact 2.0 élimine
l’ensemble de ces inconvénients.

•

La formation des utilisateurs sur plusieurs systèmes est souvent inefficace et très coûteuse. Depuis
qu’Interact 2.0 rend le contenu directement disponible au sein de la plate-forme Microsoft Dynamics
AX, peu de formation est nécessaire; de multiples options de visionnage de documents étant
disponibles afin de répondre aux préférences et besoins de chaque client.

•

En plus de fournir aux entreprises des compétences en processus et en gestion de contenu, cela
permet aux utilisateurs de Microsoft Dynamics AX de rester productifs au sein de cette application.
Perceptive Software propose aux utilisateurs en charge du CRM, des emails et environnements
mobiles, d’accéder au contenu qui leur est essentiel à travers un référentiel commun.

Citations :
« Interact 2.0 permet aux utilisateurs de Microsoft Dynamics AX d’enregistrer et de récupérer des documents
qui leurs sont utiles, sans avoir besoin de basculer entre les différentes applications, nécessitant ainsi très
peu de formation pour les utilisateurs finaux », déclare Steve Kinney, directeur de l’ingénierie de Perceptive
Software. « L’application s'appuie sur le modèle original de sécurité AX pour maintenir l'accès au contenu en
lien avec les rôles utilisateur. Elle peut être mise en œuvre avec des outils et des processus AX standards,
permettant une administration simple et minimisant les besoins de services professionnels supplémentaires.
En donnant aux entreprises une plus grande capacité de gestion de contenu non structuré, Interact 2.0 mène
à l’efficacité et à la productivité pour un meilleur retour sur investissement. »
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A propos de Perceptive Software
Perceptive Software, division du groupe Lexmark international (NYSE: LXK), développe et édite une offre
complète de logiciels de capture intelligente de données, de gestion de contenu et de processus, de
recherche fédérée qui relient les informations imprimées et numériques non structurées au sein des
entreprises avec les processus, les applications et les utilisateurs qui en ont le plus besoin. Pour en savoir
plus sur Perceptive Software, rendez-vous sur: www.perceptivesoftware.fr
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