
 
 

 

WAYSOFT | 136 rue Championnet PARIS 75018 | Numéro SIRET: 830 468 716 | Numéro de déclaration 
d'activité: 11755659775 (PARIS) 

 

Page 1 / 4 

Sage 100cloud Scan Connect 

Version 3.7.1 

 

GENERAL : Nouveautés 
 
 

• Une alternative au bouton "démarrer" sur la page d'accueil permet de valider 
directement le document si celui est complet et respecte les règles de validation. 
Cette option nécessite l'attribution d'un droit particulier. 

 
 

• Le fil de discussion des commentaires est maintenant disponible dans la fenêtre de 
videocodage. 
Un utilisateur peut ajouter un commentaire à condition d'être connecté avec un 
compte utilisateur Sage Document Manager 
 

• Ajout de méthodes accessibles dans les scripts permettant d'effectuer des 
interactions externes : 
• Requêtes SQL 
• Requêtes WebServices 
• Manipulation de fichiers 
Ces interactions sont possibles uniquement depuis la console cliente. Les scripts 
contenant les méthodes ci-dessus ne sont pas exécutés depuis le serveur 
 
 

• Une nouvelle structure permet également de construire la liste des propositions des 
index de type "liste déroulante". 
 
 

• L'interface de paramétrage a été améliorée pour permettre de tester le script avant 
sa validation. 
 
 

• Lors du vidéocodage, il est désormais possible de verrouiller des informations (index, 
tiers ou model) pour ne plus les perdre pendant une réinterprétation. 
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• L'interface a également été modifié pour faciliter l’accès à la manipulation des 
informations. 
 

• Un nouvel export de document a été ajouté : export script. 
Il s'active comme tous les exports de documents dans le fichier tools.conf (serveur). 
La forme et les méthodes sont similaires à celles des index script. 
Le script d'export est exécuté par une console . 

 

GENERAL : Améliorations 
 
• Depuis la configuration d'un index il est désormais possible de visualiser son 

identifiant unique. 
 

• Des raccourcis ont étés ajoutés à l'interface de découpe des documents. 
 

• Un document en attente d'export fichier peut maintenant être supprimé. 
 

• Le nom du document au sein de la fenêtre de vidéocodage a été remplacé par une 
icône qui permet d'ouvrir une bulle contenant : 
• le nom du document 
• L'identifiant Capture 
• L'identifiant (si disponible) 
 

• La suppression manuelle d'un tiers supprime désormais définitivement le compte. 
Cette action mettait auparavant le tiers en "sommeil" 
 

• Il est désormais possible d’accéder au valeurs brutes des identificateurs des tiers 
dans la sortie Windows via le format XSL. 
 

• Il est désormais possible de réaliser un Ctrl+C sur la page d'accueil pour exporter une 
liste des documents sélectionnés. 
 

• Dans la page de configuration des droits aux groupes d'utilisateur, un nouveau 
bouton permet de "cocher" ou "décocher" tous les droits. 
 
 

• La page de configuration de sortie Sage Document Manager offre désormais la 
possibilité d'activer le classement automatique et de modifier l'arborescence de 
classement. 
 

• Ajout d'une nouvelle règle de position : "ne doit pas être sur la page". 
 

• Ajout d'une constante pour les règles de position : "Dernière page". 
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• Une option sur la page d'accueil permet de découper en un clic toutes les pages d'un 
document. 
 

• Une option de l'export permet de définir si un document doit être supprimé. 
. 

• La page du référentiel tiers permet maintenant de réaliser des copier/coller pour 
permettre d'importer ou d'exporter rapidement des informations. 
 

• Il est désormais possible d'importer des mots-clés pour les tiers lors de l'import 
depuis un fichier dans la page de configuration des dossiers. 
 

• En vidéocodage les index détectés sont masqués jusqu’à ce qu'un tiers soit renseigné 
pour le document. Chaque utilisateur peut forcer l'affichage des index même si le 
tiers est vide. Ce paramétrage se situe dans le profil de l'utilisateur. 
 

• Il est désormais possible de modifier le nom d'un index existant. 
 

• La connexion à Sage Document Manager peut maintenant être configuré par clé API. 
 

• Les index au sein des groupes et des lignes articles peuvent être rassemblés pour 
renseigner un index multiple dans Sage Document Manager. 
 

• Quand 100cloud Scan Connect propose d'importer un modèle depuis un autre 
dossier, l'utilisateur a la possibilité de choisir manuellement un autre modèle à 
importer. 
 

• Dans le cadre de la validation d'un document en attente d'une tâche du workflow. 
100cloud Scan Connect propose les mêmes actions que celles de la tâche : accepter 
/ refuser. 
 

• Le temps d'affichage des documents en attente de validation d'une tâche de 
workflow a été amélioré. 
 

• Quand un document est ré-ouvert en vidéocodage, si ce derniers est déjà archivé 
dans Sage Document Manager alors, les index sont rechargés depuis Sage 
Document Manager. 
Cette fonctionnalité est une option à activer dans le paramétrage de Sage Document 
Manager. 
 

• Dans la gestion des utilisateurs il était possible de créer un utilisateur , qui pouvait 
consulter : 
• Les documents dans 100cloud Scan Connect 
• Ou les documents en attente de ses tâches. 
Depuis cette version, il est possible d'autoriser l'utilisateur à visualiser ces deux 
options. 
Pour ces utilisateurs un filtre supplémentaire permet de permuter entre les deux 
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affichages. 
 

• A l'issue de l'installation, les fichiers de configuration ne sont plus écrasés. 
 

• Les utilisateurs qui se connectent avec leur compte Sage Document Manager 
peuvent maintenant utiliser leur login a la place de leur email pour se connecter. 
 

• Pouvoir activer ou non les réinterprétations en arrière plan par contexte: Modification 
fiche tiers, Modification sur le dossier, Modification sur les modèles de document ou 
Vidéocodage. 
Cela permet notamment d'améliorer les performances en limitant l'utilisation du 
moteur 
 

• Quand deux fournisseurs ont un même pourcentage de reconnaissance grâce à leur 
informations, le moteur utilise les mots-clés pour les différencier. 
Dans les versions précédentes, le premier de la liste était sélectionné par défaut 

 
 
• Prise en compte du modèle ou du type de document dans la détection de doublon 

Il est maintenant possible d'inclure le modèle ou le type de document dans la 
détection de doublon 
 

• Importation des personnalisations en même temps que l'importation d'un modèle 
Si l'on importe un modèle comportant des personnalisations "Par dossier" dans la 
fonctionnalité d'import de modèle depuis la page de vidéocodage, ces 
personnalisations sont elles aussi importées. 
 

• Pouvoir choisir le verrouillage automatique ou non des valeurs saisies manuellement 
Il est maintenant possible, depuis les options du profil utilisateur de choisir de 
verrouiller automatiquement ou non une valeur si celle-ci est renseignée 
manuellement 
 

• Amélioration des lenteurs sur les documents de plusieurs pages téléchargés depuis 
Sage Document Manager 

 


