Nouveautés DocuDoc 4.4
Ce document traite des nouveautés DocuDoc dans sa version 4.4.0. Les améliorations principales détaillées ciaprès sont :
- La compatibilité avec Windows 7,
- La compatibilité avec Microsoft Office 2010,
- La compatibilité du module DocuDoc IntranetAccess avec IIS 7 (Windows Server 2008),
- Une meilleure compatibilité du module DocuDoc IntranetAccess avec Safari sous Mac OS X,
- Une intégration améliorée du module DocuDoc NotesAccess avec le logiciel VitaDoc,
- Divers changements ergonomiques et corrections.

Compatibilité avec Windows 7
Il est désormais possible de faire fonctionner DocuDoc et l'ensemble de ses fonctionnalités sous Windows 7.
Cette compatibilité permet également d'installer le client DocuDoc Admin sur un serveur Windows Server 2008.

Compatibilité avec Microsoft Office 2010
Les versions précédentes de DocuDoc permettaient déjà de gérer des fichiers créés par les outils de la suite
Office 2007 et Office 2010, à condition de les enregistrer au format Word/Excel 97-2003 (c'est-à-dire avec les
extensions de fichiers classiques .doc, .xls, .dot et .xlt).
Les formats de fichiers introduits avec Office 2007 et dont l'utilisation est préconisée sous Office 2010 sont
maintenant supportés par DocuDoc 4.4. L'utilisation de ces nouveaux formats permet d'exploiter pleinement les
nouvelles fonctions étendues de Word 2010 et d'Excel 2010.
Les fichiers au nouveau format ont une nouvelle extension, à 4 caractères, selon le tableau ci-dessous :
Extension de fichier
.docx
.docm
.dotx
.dotm
.xlsx
.xlsm
.xltx
.xltm

Description
Document Word 2007-2010
Document Word 2007-2010 prenant en charge les macros
Modèle Word 2007-2010
Modèle Word 2007-2010 prenant en charge les macros
Classeur Excel 2007-2010
Classeur Excel 2007-2010 prenant en charge les macros
Modèle Excel 2007-2010
Modèle Excel 2007-2010 prenant en charge les macros

Tous ces formats sont pris en charge par DocuDoc.

Compatibilité avec IIS 7
Le fonctionnement du module IntranetAccess a été testé et validé avec la dernière version d'IIS (Internet
Information Services), livrée avec Windows Server 2008 notamment. Les versions IIS 7.0 et IIS 7.5 ont été
testées. Pour les migrations d'IIS 6 vers IIS 7, une procédure simple permet de vérifier les paramètres de
configuration DocuDoc et IIS et, le cas échant, de les ajuster.

Utilisation de Safari sous Mac OS X
Certaines optimisations ont été effectuées afin de garantir une utilisation confortable avec le navigateur des
stations de travail d'Apple.
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Intégration améliorée avec le logiciel VitaDoc
Le module DocuDoc NotesAccess a été enrichi de nouvelles vues permettant une intégration encore plus
poussée avec le logiciel VitaDoc. VitaDoc peut ainsi utiliser directement les documents gérés par DocuDoc
comme modèles de rapport, modèles de document pour le dossier usager ou comme documents liés
(procédures, aide en ligne, exemples). La dernière version de VitaDoc est nécessaire pour profiter de ces
améliorations.

Autres
•

Diverses corrections et optimisations…
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