Notalogic Java Solution

Application de recherche rapide
d’actes notariés sur CD-ROM
ActeCD est la solution pour la recherche et la visualisation des actes notariés numérisés.
Présente sur vos CD-ROM d’archives, ActeCD vous
permet de rechercher selon des critères précis et
rapides tous les actes gravès sur le CD-ROM

Accès à l’application par mot de passe crypté...

Vous évoluez, changer de système d’exploitation,
pas de problème, ActeCD est une application
Java Cross-Plateforme et fonctionne aussi bien
sous Windows ou MacOS X que sous Linux et
autres Unix.
Sur chaque CD-ROM, ActeCD est livré avec tous
les index nécessaires à la perrenité de vos actes,
conformément à la Norme NF Z42-013 et aux directives du Conseil Supérieur de Notariat.

Recherche par mots clefs...

De plus, ActeCD est compatible avec nos solutions
réseaux tels que NotaLogic™ Server et Azilys™,
vous pouvez ainsi, quand vous le souhaitez,
exporter vos CD-ROM sur le serveur et profitez
de la souplesse et l’efficacité de ces solutions.
En complément de vos actes numérisés, nous
pouvons graver sur vos CD-ROM une copie au
format TXT ou PDF de chaque acte. Ainsi, vous
pourrez copier-coller très facilement certaines
parties de votre acte dans un traitement de texte
ou dans votre logiciel de rédaction d’actes.

Résultat rapide, détaillé, en TIFF ou PDF...

Visualisation de l’acte avec Acrobat Reader™
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Fonctionnalités
Recherche par Date de l’acte
Recherche par numéro de répertoire
Recherche par Mots Clefs
Recherche par Decujus
Recherche par date de décès

Spécifications techniques
Configuration minimum Windows :
Windows 95 mini
Pentium I 100Mhz mini
Pentium II 400Mhz conseillé
Lecteur de CD-ROM
32Mo de RAM mini
128Mo conseillé
Kodak Preview
Acrobat Reader 4.0 ou +
Java Runtime Environnement 1.4.1 ou +

Recherche de succession par Decujus...

Configuration minimum Macintosh :
MacOS X version 10.1 ou +
PowerPC G3 233Mhz
64Mo de RAM
Apple Aperçu (Preview)
Acrobat Reader 4.0 ou +

Java 1.4.1 ou +

Résultat de la recherche avec date de décès et Decujus...

Configuration minimum Linux (Unix) :
Pentium II 400Mhz conseillé
Lecteur de CD-ROM
128Mo conseillé
ViewFax
Acrobat Reader 4.0 ou +
Java Runtime Environnement 1.4.1 ou +
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