
Hyperdhoc Foundation est  une application 
totalement intégrée SharePoint.

Les fonctionnalités documentaires sont ajoutées 
par des WebParts de manière transparente. Les 
métadonnées et les documents sont stockés au 
sein même de la base SharePoint.

 Hyperdhoc Foundation apporte :

• Une gestion des plans de classement et des
   thésaurus

• Une recherche professionnelle multicritères

• Une représentation des résultats de recherche
   sous forme de nuage.

• Une fonction d'élaboration automatique de
   dossiers documentaires.

• Des fonctions de gestion de documents 
  électroniques et de médias numériques.

• Un suivi des versions de notices et de
   documents.

• Des fonctions de workflow permettant 
  de modéliser, répartir et valider les  
  traitement des documents et l'indéxation. 

SOLUTION DOCUMENTAIRE 
COLLABORATIVE POUR 
SHAREPOINT

Hyperdhoc Foundation 
Permet d'organiser la 
collaboration autour des documents et 
assure aux utilisateurs de l'entreprise un 
accès automatique et immédiat 
à une information partagée.

Hyperdhoc Foundation
Intégre une interface web proposant des 
services adaptés aux différents types 
d'accès (intranet, extranet, internet, 
mobile) 

Hyperdhoc Foundation 
est un véritable portail documentaire 
au sein duquel les utilisateurs 
bénéficient d'un espace personnalisé 
dans lequel ils peuvent organiser 
et classer les informations et les 
documents utiles à leur mission. 
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LES POINTS FORTS D’HYPERDHOC 
FOUNDATION : COMPATIBLE : SHAREPOINT 2010,

SHAREPOINT 2013

> Une gestion simplifiée :
Hyperdhoc Foundation intègre toutes les fonctions requises
pour la gestion d’un fonds documentaire ; son ergonomie
et sa convivialité sont parfaitement adaptées aux besoins
des utilisateurs.
Hyperdhoc Foundation  propose de nombreux
automatismes de saisie pour faciliter et optimiser la gestion
quotidienne des données :
• Notice subdivisée en champs, présentation avec des
onglets
• Indexation contrôlée grâce aux outils documentaires :
index, thesaurus.
• Champs obligatoires selon le type de document et valeurs
par défaut.
• Contrôle des doublons.
• Contrôle des suppressions.

> Une recherche puissante
Hyperdhoc Foundation bénéficie du moteur de recherche
SharePoint qui assure rapidité et performance des
interrogations.
Hyperdhoc Foundation permet de rechercher par mot-clé,
liste d'autorité, thesaurus, date, chiffre, et en texte intégral.
Les opérateurs booléens (et, ou, sauf, parenthèses) et de
comparaison (égal, contient, entre...) permettent d’élaborer
des requêtes fines et structurées.

Dans Hyperdhoc Foundation toutes les rubriques sont 
interrogeables.
Hyperdhoc Foundation assure une recherche multi-fichiers. 
Une recherche peut s’effectuer sur toutes les rubriques 
du fichier en cours ou s’étendre aux rubriques d’une 
bibliothèque.
Les recherches peuvent être enregistrées afin de permettre 
l’élaboration de profils. 
Les tableaux de résultats sont totalement paramétrables et 
permettent une exploitation optimisée des données gérées 
dans la base à l’aide des outils bureautique (Excel..)
Grâce à la fonction « filtre » ces données peuvent être 
stockées ou exploitées de plusieurs manières : impression, 
copie vers le presse-papiers, ou exportation du lot de 
notices vers la plupart des logiciels bureautiques : Word, 
Excel, logiciels de PAO, Access. 

> Une diffusion optimisée
Hyperdhoc Fourndation offre un grand choix d'impressions.
Il est possible d'imprimer des notices, des rapports et
d'enregistrer sous divers formats (PDF, RTF, HTML...), les
documents produits depuis Hyperdhoc Fourdation.
Toute base Hyperdhoc Foundation devient immédiatement
accessible par navigateur (Firefox, Internet Explorer)
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L’hypervision propose une 
navigation entièrement graphique 
au sein des documents et des 
contenus multimédia.

Une représentation dynamique des 
images, fondée sur les technologies 
« deep zoom » de Microsoft, permet 
une véritable immersion dans les 
contenus recherchés.

> Une indexation optimisée
Hyperdhoc Foundation gère les contrôles définis au niveau de

chaque champ, assurant une parfaite maîtrise de l’intégrité de
la base. Afin de faciliter et contrôler la saisie, Hyperdhoc Foun-
dation permet l’importation automatique et en temps réel de
termes grâce aux index et thesauri.
Hyperdhoc Foundation intègre la gestion complète d’un the-
saurus (relations de hiérarchie, de synonymie, d'association,
note d'application).
Un raccourci rend disponible les thesauri et index à tout
moment. Cela assure rapidité de la saisie et homogénéité de
l’indexation.
Les index et thesauri sont aussi accessibles depuis l’écran de
recherche facilitant la formulation des requêtes.
L’autopostage, permet d’élargir la recherche d’un mot-clé à
ses génériques, spécifiques et termes associés en visualisant le
thesaurus puis en choisissant le ou les mots-clés de la branche
du terme sélectionné. Le degré d’extension est illimité.
La gestion des synonymes est automatique lors des recherches.

> Un relais entre vos informations
Hyperdhoc Foundation permet d'associer à chaque notice de

la base de données, un ou plusieurs documents aux formats
électroniques variés : image, bureautique, pdf, email, site web,
son, vidéo...
Grace à la fonction GED (Gestion Electronique de Documents)
il est possible d'afficher en un clic les documents annexés à la
notice. Le module GED intègre les technologies ACROBAT ; une
fois le module installé, les fonctions d’OCR, de recherche plein
texte et de mise en surbrillance des mots-clés s'ajoutent de 
manière transparente aux interfaces standards.
Hyperdhoc Foundation permet de gérer ainsi de véritables dos-
siers documentaires : notices, photo de la couverture, sommaire 
numérisé, revue de presse, lien vers les sites web.
De plus, il est possible d’instaurer une véritable plate-forme de 
travail collaboratif (workflow).
Afin de gérer les versions des documents, ce module intègre 
les fonctions de Check out (extraire)  / Check in (archiver), 
d'indexation et de recherche avancée sur 3 niveaux : contenu,  
propriétés, catégories associés aux documents. Tout ceci étant 
diffusé via un portail web personnalisable.


