Nouvelle version DTS V9.0. - Repro (juillet 2014)
Migration de DTS version ASP vers version .NET

Assistance / hotline :
du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00
Frédéric Bauer
téléphone : 03 89 42 10 51
email : fbauer@doubletrade.com
Service commercial :
Marc Leborgne
portable : 06 70 50 55 69

email : mleborgne@doubletrade.com

Logiciel CVP Gestion / AO :

Fonctionnalités

Explication

40170

Meilleur compatibilité du logiciel avec les dernières versions d’Outlook et notamment les
versions 64 bits.

49864

Il est désormais possible de créer une pièce commerciale directement à partir d’une fiche client.

Fonctions communes à toutes les versions / packs :
Plateforme WebAO & WebDOC : Fonctionnalités communes
52790

Il est désormais possible d’afficher la plateforme en langue Espagnole en cliquant sur le drapeau
concerné. 3 langages sont désormais proposés dont le français et l’anglais.

Logiciel WebAO (uniquement) :

38302

Le libellé de l’appel d’offres (objet du marché) est désormais mentionné dans les mails
d’informations (exemple confirmation de commande : nous vous remercions pour votre
commande pour l’appel d’offres « Construction de xxxxxxxxxxxxx» sur notre site Web…).

Logiciel WebDOC (uniquement) :

52583

40045

On supprime désormais automatiquement les versions de fichiers les plus anciennes. Par défaut
seules les 99 dernières versions de chaque fichier seront conservées. Cette valeur est réglable par
la préférence "WebDOC", "Dossiers", "Nombre maximal de versions conservées pour chaque
fichier". Cette valeur par défaut est également modifiable par dossier.
Dans l'écran des dossiers, chaque partie du chemin dans le titre de la fenêtre est cliquable. Ceci
permet de remonter de plusieurs niveaux dans l'arborescence d'un seul clic.
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Logiciel WebDOC (uniquement) :
Il est désormais possible de « sélectionner les colonnes » que l’on souhaite afficher dans les
dossiers. Une nouvelle colonne est créé « Ajouté par » qui renseigne le nom de l’utilisateur qui a
déposé le fichier
49248

52463

Il est désormais possible, en fonction de ses droits, de télécharger un dossier sous la forme d'un
fichier compressé au format "zip" qui contient tous les fichiers du dossier. Dans le cas d’un
téléchargement d'un dossier et de ses sous-dossiers, chaque sous-dossier sera contenu dans un
répertoire du même nom à l'intérieur du fichier "zip". L'arborescence est donc conservée.

33571

L’administrateur peut désormais choisir la méthode de transfert (classique ou moderne) que doit
utiliser un utilisateur par défaut, voire même forcer cette méthode de façon que l'utilisateur ne
puisse plus en changer. Le paramétrage de se fait dans la fiche de l’utilisateur concerné.

33886

Dans la gestion des droits d’un dossier, lorsqu'un utilisateur fait partie d'un ou plusieurs groupes
d'utilisateurs, une icône en forme de "i" bleue est affichée à gauche de son nom. Le clic sur cette
icône affiche une fenêtre affichant tous les groupes auxquels appartient cet utilisateur.

38434

Développement d'une application mobile pour téléphones et tablettes Apple et Android. Les
utilisateurs de la plateforme pourront accéder à leurs dossiers pour visualiser les fichiers. Nom
de l’application : DTS Live

Module optionnel : WebDOC - Plugin Agenda

38381

Un agenda collaboratif est désormais disponible. L'accès se fait par le nouveau menu "Agenda".
Il est possible de créer autant d'agendas que nécessaire, avec une gestion fine des droits pour
chaque agenda.

Module optionnel : WebDOC - Plugin Envoi fichiers volumineux

45303

Il est désormais possible d’envoyer des arborescences complètes avec la méthode moderne
(Java) dans le module « Envoi fichiers ». Cette arborescence est conservée et restituée
fidèlement aux destinataires.

Module optionnel : WebDOC - Plugin Signature des fichiers

7084

Un module de signature vous permet désormais de sélectionner dans vos dossiers des fichiers et
de les signer électroniquement. 2 types de signature sont proposés : PAdES pour les fichiers PDF
et CAdES pour les autres types de fichiers.
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Rappel des fonctionnalités de la précédente version DTS V8.6. - Repro
Fonctions communes à toutes les versions / packs :
Plateforme WebDOC & WebAO : Fonctionnalités communes
Fonctionnalités

Explication

29102

La gestion des mots de passes des utilisateurs a été améliorée avec la possibilité d'activer une
véritable stratégie de mots de passe. Celle-ci permet de choisir la longueur minimale, les
caractères obligatoires, la durée de validité d'un mot de passe, etc...
Le paramétrage se fait dans le menu Réglages / Préférences / "Connexion", "Sécurité"
Activer la stratégie de mot de passe et renseigner les champs.

30594

Le fichier d'export des utilisateurs a été complété pour contenir plus d'informations.

8296

Dans la liste des utilisateurs les managers apparaissent désormais en gras bleu, pour être plus
facilement identifiables.

6497

En bas de la liste des utilisateurs ont été rajoutés des filtres automatiques pour différencier
chaque type d'utilisateur (managers, utilisateurs désactivés, utilisateurs spéciaux comme
l'administrateur et l'invité). Ceci peut s'avérer très pratique lorsque l'on veut par exemple purger
des utilisateurs désactivés, rechercher tous les managers de la plateforme, etc...

19183

Une nouvelle préférence dans le menu Réglages / Préférences "Général / Utilisateurs" a été
rajoutée pour permettre aux managers de voir tous les utilisateurs privés. Ceci permet de faire un
annuaire global entre tous les utilisateurs. Le statut public de l’utilisateur n’est plus nécessaire.

Logiciel WebDOC (uniquement) :
25439

Il est désormais possible de mettre à jour un fichier : un nouveau bouton "mettre à jour le fichier
sélectionné" permet de sélectionner un fichier votre disque dur (quel que soit son nom) et de
l'affecter comme nouvelle version du fichier sélectionné.

33497

Moteur de recherche : la description des fichiers est maintenant visible dans le résultat d'une
recherche dans les dossiers. Ce résultat peut désormais être exporté au format CSV.

31052

Moteur de recherche : le mail et le nom de l'utilisateur ayant ajouté le fichier sont maintenant
visibles dans le résultat d'une recherche dans les dossiers. Ces informations sont également
présentes dans l'export CSV.

34814

Pour faciliter la gestion des droits d'un dossier, l'arborescence complète du dossier est désormais
visible en en-tête de page.

33496

La date limite de téléchargement est maintenant affichée dans le dossier pour tous les
utilisateurs.

13664

Il est désormais possible de changer de méthode de transfert (moderne ou classique) directement
sur la fenêtre d'envoi de fichiers. Il n'est donc plus nécessaire de passer par le menu "mon
compte".
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Rappel de la précédente version DTS V8.6. - Repro
Module optionnel : WebDOC - Coffre fort / réponse électronique marchés publiques

37070

Les coffres forts ont été mis en conformité avec l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature
électronique et qui entre en vigueur le 1er octobre 2012.
Souscription obligatoire au service au service LP-XKMS).

Module optionnel : WebDOC - Plugin Envoi fichiers volumineux

29296

Il est désormais possible de ne sélectionner aucun fichier à envoyer aux destinataires. Couplée
avec la fonctionnalité "Autoriser les destinataires à m’envoyer des fichiers", ces derniers peuvent
vous envoyer des fichiers à partir de l’email reçu, sans récupérer préalablement d’autres fichiers.

Module optionnel : WebDOC - Plugin Visa / approbation des fichiers (workflow)
30513

La gestion des visas a été améliorée (textes plus explicites, corrections, etc…).

Module optionnel : WebDOC - Plugin Annuaire LDAP
30876

Les managers peuvent ajouter des utilisateurs provenant de l’annuaire LDAP de l’entreprise
(concerne les plateformes DTS installées sur serveur interne)

Module optionnel : WebDOC - Plugin DTS Live
39455

La gestion du travail collaborative pour des utilisateurs distants a été améliorée. Les utilisateurs
ne se connectent plus à la plateforme DTS pour ajouter, récupérer et modifier les fichiers.
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