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Refine-D

Refine-D ENTERPRISE SEARCH EST LE PREMIER MOTEUR DE RECHERCHE  
AVEC UNE  TECHNOLOGIE LABELING & SAUVEGARDE DES RECHERCHES.

Le moteur de recherche interne de votre entreprise.
Refine-D Enterprise Search est un moteur de recherche pour la systématisation, la traduction et l’anoblissement des informations 

importantes pour l’entreprise. Le moteur de recherche interne de votre entreprise relie toutes les sources de données internes et 

externes et structure quotidiennement et de manière automatisée tous vos documents – au sein d’un service, au sein de plusieurs 

succursales de l’entreprise ou bien entre différents sites de la société. Les utilisateurs disposent d’un « single point of search » pour 

accéder à toutes les données de l’entreprise.

Avantages.
Avec Refine-D Enterprise Search, la recherche d’in-

formations importantes pour l’entreprise devient 

plus efficace. Les utilisateurs peuvent se concentrer 

sur leurs travaux intéressants et leur taux de satis-

faction augmente.

Refine-D Enterprise Search anoblie tous vos docu-

ments. Tout comme si un assistant attentionné avait 

déjà retravaillé et indexé le document, le moteur de 

recherche l’enrichit automatiquement et indique tous 

les termes spécialisés importants, et ce en allemand, 

français, anglais et italien.

 › single point of entry 

pour accéder à toutes les données de l’entreprise

 › Interconnexion de toutes les données

 › Facilitation du travail de recherche

 › Amélioration du confort du travail

 › Partage de savoir-faire

 › Filtres et sauvegarde personnalisée de recherches

 › Aperçu de chaque document

 › Lexique multilingue (vocabulaire spécialisé)

 › Intégration automatique de liens vers les sources  

sur Internet

 › Interconnexion de différentes succursales ou  

différents sites de l’entreprise
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Technologie.

 › Une grande capacité d’intégration  

(Microsoft Office, MOSS, Lotus Notes, Archiv, DMS, etc.) 

 › Une initiation rapide & une capacité opérationnelle  

immédiate  

 › Accès par tous les navigateurs Web, utilisation indépen-

dante de la plate-forme (pas d’installation nécessaire)

 › Stockage de données centralisé, accès décentralisé 

 › Un accès rapide à toutes les données  

 › Fonctionne avec différents types de documents  

(PDF, WORD, EXCEL, PPT, HTML, E-Mail…) 

 › Réduction importante des coûts

En option :

 › Contrôle d’utilisateurs

 › Autorisation d’accès aux données

 › Modulabilité : intégration aisée sur un ou plusieurs sites

Domaine d’application.

 › Sociétés fiduciaires

 › Administrations

 › Banques et assurances

 › Cabinets d’avocats

 › Etablissements hospitaliers

 › Les universités

 › Les tribunaux

 › Les services juridiques des entreprises

 › Et encore beaucoup d’autres

single point of entry.
Refine-D Enterprise Search propose d’excellents mécanismes 

de recherche et s’avère ainsi très facile à utiliser.

 › Une recherche structurée  

dans toutes les banques de données aussi bien internes 

qu’externes et dans tous les formats de données

 › De nombreuses possibilités  

de tri en fonction de la pertinence, de la date, du titre de 

document…

Accès au document original Document enrichi (intégration automatique de références spécialisées)
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Raccordement à une gestion d’utilisateurs.
La configuration du logiciel permet la personnalisation et le raccordement à une gestion d’utilisateurs (AD) – vos collaborateurs 

n’ont pas besoin de Login particulier, le Login de Windows suffit. Un seul enregistrement – aussi longtemps que l’on utilise 

son espace de travail, on peut avoir accès à Refine-D Enterprise Search. Chaque collaborateur de votre entreprise peut ainsi 

enregistrer et administrer ses propres recherches.

 › MySearch Enterprise

Autorisation d’accès aux données.
Une administration intelligente d’accès aux données : vous décidez quels sont les droits d’accès attribués à chacun de vos 

collaborateurs. Cela signifie qu’en option, des résultats de recherche peuvent être filtrés – seuls seront affichés pour un colla-

borateur les résultats de recherche pour lesquels il dispose des droits d’accès.

Visualisation individualisée des résultats de recherche.
C’est vous qui déterminez combien de résultats de recherche vous souhaitez afficher sur une page. Désormais vous pouvez 

passer à une visualisation des pages continue pour une meilleure consultation des résultats de recherche – avec le nouveau 

Refine-D Enterprise Search, ce n’est plus un problème.

Modulabilité : intégration aisée sur un ou plusieurs sites.
Une gestion simple de multiples succursales. Grâce à la technologie de Refine-D, chaque site de votre entreprise peut avoir 

accès uniquement à ses propres données sans voir les données des autres succursales. Chaque utilisateur ne peut voir que 

les données auxquelles il a les droits d’accès.

Une recherche sur mesure.
Les filtres peuvent être adaptés et mis en place en fonction de vos souhaits individuels et des conditions techniques.


