Nouveautés DocuDoc 4.5
Ce document traite des nouveautés DocuDoc dans sa version 4.5.0. Les améliorations principales détaillées ciaprès sont :
- La compatibilité avec Windows 8.1,
- La compatibilité avec Microsoft Office 2013,
- La compatibilité du module DocuDoc IntranetAccess avec les dernières versions des principaux navigateurs,
- Une recherche insensible aux accents,
- Une meilleure ergonomie des filtres de recherche,
- Divers changements ergonomiques et corrections.

Compatibilité avec Windows 8.1
Il est désormais possible de faire fonctionner DocuDoc et l'ensemble de ses fonctionnalités sous Windows 8.1.
Cette compatibilité permet également d'installer le client DocuDoc Admin sur un serveur Windows Server 2012.

Compatibilité avec Microsoft Office 2013
La version précédente de DocuDoc permettait déjà de gérer des fichiers aux nouveaux formats introduits avec
Office 2007 et utilisant 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

Avec cette version, la compatibilité est désormais également assurée avec les documents produits par la suite
Office 2013.

Compatibilité avec les derniers navigateurs
Le fonctionnement du module IntranetAccess a été testé et validé avec la dernière version d'Internet Explorer
(v11.0), Firefox pour Windows (v35.0), Safari pour Windows (v5.1.7), Safari pour Mac OS X (v8.0) et Chrome
pour Windows (v39.0).

Recherche insensible aux accents
La recherche depuis le module IntranetAccess est désormais insensible aux accents, tout comme la recherche
depuis le client d'administration.
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Divers changements ergonomiques et corrections
•
•
•
•
•
•
•
•

Filtres de recherche déplacés pour une meilleure ergonomie et pour le support de termes plus grands.
Certains libellés renommés pour plus de convivialité.
Panneau du navigateur de gauche élargi.
Hauteur minimum de la fenêtre réduite pour compatibilité avec petit écrans (netbook).
Recherche déclenchée automatiquement lorsque la case [Recherche dans le contenu] est
cochée/décochée (module IntranetAccess).
Lien "Se déconnecter" déplacé en haut à droite pour être complètement visible (module
IntranetAccess).
Ajout d'un sélecteur de bibliothèque optionnel intégré à la page principale et à la page d'authentification
(module IntranetAccess).
Diverses autres corrections et optimisations…
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