
YooFind trouve tous les documents hébergés sur votre serveur de 
fichiers aussi facilement qu’un moteur de recherche internet. 
La recherche s’effectue par mot clé contenus dans le titre et à 
l’intérieur des documents, quels que soient le format de fichier. 
Simple et intuitive, la solution YooFind  respecte les habitudes de 
travail des collaborateurs  de l’entreprise et leurs droits d’accès 
configurés pour une productivité accrue sans compromis sur la 
confidentialité des informations.

COMMENT ÇA MARCHE ?

LAURÉAT
du Concours  
Innovation 

TIC

La solution Wooxo a été élue 
Meilleure application logicielle 
en Cloud

Compatible Windows

Je saisis un mot clé et 
j’affine ma recherche 
selon plusieurs critères

YooFind recherche mon 
fichier parmi tous ceux 
présents sur le serveur

La confidentialité de mes 
documents est respectée 
lors de ma recherche

Je retrouve mon document aussi 
simplement et rapidement que 
lors d’une recherche Internet

La recherche s’effectue dans le titre 
ou le corp du document. L’indexation 
en fonction des filtres sélectionnés

La recherche s’effectue sur tous 
les formats de fichier y compris les 
documents scannés et les PDF

Synchronisation avec les droits 
d’accès configurés sur le serveur 
de fichier

Affichage instantané des réponses et 
respect des habitudes de classement 
des collaborateurs
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Recherche
d’ expression

Recherche

Serveurs
Synchronisation

Confidentialité
Rapidité

Confort d’utilisation

Efficacité
Respect des droits

utilisateurs
Fichiers texte, doc, pdf

excel, photo, vidéo...

Fichiers

Critères cumulatifs



Simplicité & confort d’utilisation

Recherche par mot clé et expressions 
contenus dans le titre et dans le corps du 
document

Indexation et recherche dans tous les  
formats de fichiers, y compris fichiers  
scannés et les PDF ? (Suite office, Open 
office, fichiers textes, images …)

Gain de temps / productivité accrue

Aucune réorganisation préalable du mode 
de classement des fichiers pour une prise 
en main immédiate

Affichage instantané des réponses 

Déploiement simple et rapide

Sécurité & confidentialités garanties

Respect des droits d’accès aux documents 
trouvés et affichés en se synchronisant au 
système de sécurité de l’appliance ou Nas 
Wooxo ou via l’Active Directory
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