EMLC
Trouver et afficher des informations en
plusieurs langues
EMLC prolonge la capacité multilingue du serveur de contenu
OpenText Content Server comprenant les attributs, les aspects, les
colonnes, les rapports ainsi que la traduction de contenu par le
visualiseur de contenu EMLC.
Capacité améliorée de trouver des informations dans plusieurs
langues
Augmente l’appropriation des utilisateurs en améliorant l’aspect de
la présentation et le mode de fonctionnement de l’interface
d’utilisation multilingue
Vocabulaire normalisé assisté par un lexique d’entreprise
Respect de toutes les exigences des lois sur les langues officielles

Serveur de contenu Content Server doté de fonctionnalités EMLC
Fonctionnalité
Noms d’objets multilingues

Version de base CS

Descriptions d’objets multilingues

Version de base CS

Noms de catégories multilingues

Version de base CS

Noms d’attributs multilingues
Valeurs d’attributs multilingues
Aspects et colonnes d’attributs multilingues
Visualiseur de contenu EMLC
Titres, invites, colonnes, documents LiveReport multilingues
Options LiveReport SQL adaptées aux langues
Éléments de menu multilingues pour logiciel professionnel
Traductions en bloc de noms d’objets
Messages d’actualité multilingues
Messages de système multilingues
Traductions assistées localisées sur site

UGS : S-CS-MULTILINGUAL

EMLC

Rechercher et afficher des informations en plusieurs
langues le plus simplement possible.

Visualiseur de contenu EMLC
Les outils de traduction assistée et le lexique d’entreprise permettent de
traduire rapidement et de réviser le contenu des documents archivés dans
d’autres langues dans la langue de l’utilisateur final en cliquant sur un seul
bouton. Le visualiseur permet aux utilisateurs :
de consulter et d’utiliser plus efficacement le matériel documentaire
de l’entreprise dans d’autres langues.
de présenter un répertoire du contenu sans s'exposer à des
responsabilités juridiques

Nouveau! EMLC pour la gestion de
documents
Étend la fonctionnalité EMLC à la gestion de documents!
Descriptions du code, commentaires, champs de classification et
bien plus encore.

Nouveau! EMLC pour les processus de
traitement
Étend la fonctionnalité EMLC aux processus de traitement! Des
noms et valeurs d’attributs, des instructions et bien plus encore!

Consultez votre représentant à la clientèle
: S-CS-MULTILINGUAL
pour de plusUGS
amples
renseignements sur OpenText

