@dhoc portal
Assistant pour la création et la gestion des flux documentaires

Connexion à la base de stockage des flux adhoc portal
L’ensemble des flux diffusés sur adhoc portal est stocké dans une base adhoc.
Afin que les flux soient visibles via adhoc portal, les paramètres de connexion se définissent grâce à une interface intuitive.

Ajout / modification des onglets
Grâce à une gestion sous forme
d’onglet vous pouvez organiser
votre information en fonction de vos
domaines d’intérêt ou d’activité.
Par exemple un onglet
bibliothéconomique et un onglet
de veille.
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@dhoc portal
Intégration aisée des flux
Grâce à la convivialité et à
la simplicité de l’assistant vous
pouvez définir en un minimum de clics
tous vos flux.
Ces assistants ont été créés afin de
faciliter la mise en œuvre du portail
documentaire.

Exemple : flux adhoc
adhoc est un outil conçu pour décrire
et gérer efficacement les informations
documentaires et stratégiques.
Grâce à @dhoc portal, vous pouvez
diffuser facilement tous les flux issus
d’une base adhoc.
Ainsi, vous pourrez saisir et consulter
vos fiches à partir de votre portail.

Connexion à une base de données adhoc

Choix du fichier à diffuser
Grâce à une sélection en arborescence
vous pouvez sélectionner le fichier que
vous souhaitez visualiser dans votre interface

ELP - 73, rue de Turbigo 75003 PARIS - Tél. : 01 42 78 01 95 - Fax : 01 42 78 60 48 - Email : info@elp.fr
Sites Internet : www.elp.fr / www.adhoc.eu.com

@dhoc portal
Choix des champs diffusés

Choix de la vue de diffusion

Pose d’un filtre sur le flux adhoc
Le filtre sur le flux adhoc permet de poser une requête sur un flux.
Par exemple, sur la base elp.net, les
fiches diffusées sur le portail seront exclusivement celles dont le titre contiendra le mot « adhoc »
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