Présentation Nouvelle Version
Décembre 2014

WinDesign : Nouvelle Version 14.1.2

Cette nouvelle Version est disponible depuis le 1er décembre 2014.
Principales nouveautés de la version :
•
•
•

Une extension des fichiers de commandes externes
Une refonte complète de la publication intranet
Une optimisation et une amélioration des performances

Extension des fichiers de commandes externes
Dans la version précédente, il existait déjà une fonction permettant de déclencher les actions à partir
d’un fichier XML.
Ce fichier était utilisé essentiellement pour la partie Importation et son exécution se déclenchait à
partir d’une fonction dans WinDesign (nécessité d’avoir WinDesign ouvert et déclenchement
manuel).
Dans cette version, une extension de ces fichiers de commandes permet en plus, de déclencher
l’import CSV et la génération de la documentation intranet.
Une ligne de commande externe à WinDesign, permet d’exécuter ces fichiers de commandes à
l’extérieur de WinDesign.
Cette exécution peut être réalisée également à partir d’un gestionnnaire de tâches, pour planifier un
lancement automatique.
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Refonte complète de la publication intranet
-

Nouvelles fonctions permettant de choisir des options de contenu de la page d’accueil du
site généré
Intégration d’un générateur de thème de présentation
Nouveau style de présentation des fiches des objets
Gestion des arbres (espace de travail, dictionnaire, requêtes) totalement révisée, proposant
ainsi de nouvelles fonctionnalités
Ajout de fonctions de filtre et de recherche
Nouvelles capacités d’exploitation des résultats des requêtes dans la publication intranet

Optimisation des performances
-

-

Optimisation dans la génération de la publication intranet : de nombreux traitements ont été
améliorés, apportant un gain important dans le temps d’exécution (divisé par 2 à 3 en
fonction des modèles publiés) et une diminution des volumes des fichiers générés (divisé par
2,5) .
La gestion des arbres (espace de travail, dictionnaire, requêtes) a été totalement révisée
pour apporter une amélioration des fonctionnalités et des performances.

La version 14.1.2 est disponible en téléchargement
sur le site win‐design.com
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Le positionnement de WinDesign
WinDesign, aujourd’hui disponible en Version 14, est un outil pérenne, sur le marché depuis
fin 1995, choisi et utilisé par de nombreuses entreprises et administrations, dans des
domaines d’activité très variés.
WinDesign est également utilisé par de nombreux établissements pédagogiques dans le
cadre de leur enseignement.
WinDesign se positionne comme la solution intégrant l’ensemble des cartographies Métier
et SI dans un module unique et présentant l’un des meilleurs rapport qualité/prix du marché
parmi les solutions de modélisation d’entreprise, disposant d’un référentiel.

A propos de Cecima
Implantée à Aix en Provence, Cecima est une société de Consultants, spécialisée dans
l’Ingénierie des Systèmes d’Information.
Dotée d’une très forte expertise dans les méthodes de conception, Cecima transmet son
savoir‐faire à ses clients par des actions de conseil, d’assistance et de formation.
Cette expertise s’est concrétisée par le développement et l’édition de la suite de
modélisation d’entreprise : WinDesign.
Cecima est l’un des acteurs du marché des solutions de modélisation depuis 1985.

Contact
Pour plus d’information sur WinDesign, nous vous invitons à visiter notre site
http://www.win‐design.com/fr/Index.htm
Votre contact
Elisabeth Thiébaut
ethiebaut@win‐design.com
Tel : 0033(0)4 42 96 51 67
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