Edition en ligne
Editez et modifiez vos documents en ligne à plusieurs en
même temps et collaborez en temps réel !

NumSync® vous permet désormais l’édition et la modification simultanées de documents en ligne.
Avec NumSync®, travaillez à plusieurs en même temps sur le même document sans avoir à le télécharger sur
votre ordinateur. Les trois formats les plus utilisés sont pris en charge : Document, Tableur et Présentation.
Pour cela, rien de plus simple :
Choisir le document
et ouvrir le menu
d’actions

Le menu propose désormais
la fonction «Editer/Convertir
le document»
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Une fois le document édité, vous pouvez travailler à plusieurs sur le même fichier sans interférer sur le
travail des autres utilisateurs. La fonction « Commentaires en temps réel » de la solution vous permet
de voir quelles sont les zones du document sur lesquelles vous pouvez travailler et quelles sont les zones
sur lesquelles vous ne pouvez pas apporter de modification. Les parties sur lesquelles vous apportez des
modifications sont bien évidement bloquées à l’écriture pour les autres utilsateurs travaillant sur le fichier.

Les zones rouges indiquent les parties
du document bloquées à l’écriture
ainsi que le nom de l’utilisateur.
Les zones vertes vous indiquent les
parties que vous pouvez modifier

Lorsque le nouveau fichier est édité, il est automatiquement créé et sauvegardé sur la plateforme.
Ce nouveau fichier illustré par un pictogramme portant la mention NEW est disponible et visible pour tous
les utilisateurs avec qui le dossier est partagé. Le nouveau fichier créé (ici au format .nvdoc) sera converti si
vous le souhaitez par un des membres du partage en word, excel, pdf... directement en ligne et enregistré
en local sur votre PC (avec synchro ou pas!).
Fichier initial

Nouveau fichier au
format nvdoc convertible
par tous les logiciels de
traitement de texte
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Solution sécurisée de partage, de synchronisation
et de sauvegarde de fichiers

Testez la solution
gratuitement

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter
Tél. : 04 27 83 13 30
Email : contact@numvision.fr

www.numvision.com

