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NOUVEAUTÉS
===========
•

L'intégration de Xerox DocuShare Drive à Outlook vous permet de glisser-déposer facilement des
messages électroniques Outlook dans des collections DocuShare, pour les lire et les gérer. Cette
application prend en charge les messages électroniques, documents, collections et espaces de
travail DocuShare dans Outlook.

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE
=============================
Pour les dernières informations sur la configuration système requise, visitez le site Web de DocuShare à
l'adresse https://docushare.com/about/platform/docushare-drive/.
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Windows 7 avec SP1 (32 et 64 bits), Microsoft Windows 8.1 (64 bits) ou Microsoft
Windows 10 (64 bits)
Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016 ou Microsoft Office 365 (installation complète)
Microsoft Visual Studio 2008 C++ Redistribuable SP1
1 Go de mémoire RAM sur les systèmes 32 bits (2 Go recommandés) ; 2 Go de RAM sur les
systèmes 64 bits (4 Go recommandés)
10 Mo d'espace libre sur le disque pour les fichiers de programme
100 Mo d'espace disque disponible pour les données d'utilisation et temporaires sur les systèmes 32
bits ; 200 Mo sur les systèmes 64 bits
Connexion réseau TCP/IP à un serveur DocuShare exécutant la version 6.6.1, mise à jour 3, correctif
2, ou version ultérieure ; ou DocuShare 7 ou version ultérieure

INSTALLATION
============
Conditions préalables
•

Si vous utilisez actuellement Xerox DocuShare Client et sa fonction d'intégration à Outlook, vous
devez désinstallez Xerox DocuShare Client.

•

L'ntégration de Xerox DocuShare Drive à Outlook exige la préinstallation de DocuShare Drive 1.5.1
ou version ultérieure. L'intégration à Outlook utilise les bibliothèques de DocuShare Drive pour établir
et gérer des connexions réseau avec les serveurs DocuShare.

•

Vous devez être un administrateur de l'ordinateur pour pouvoir installer et désinstaller l'intégration de
Xerox DocuShare Drive à Outlook. Avant de commencer, assurez-vous que Outlook est fermé.

Installation du logiciel
•

Pour installer le logiciel, exécutez le fichier DSDOutlookIntegration_*_x86.msi si vous utilisez une
édition 32 bits d'Outlook sur un système d'exploitation 32 ou 64 bits. Exécutez le fichier
DSDOutlookIntegration_*_x64.msi si vous utilisez une édition 64 bits d'Outlook sur un système
d'exploitation 64 bits. Office 365 installe une version 32 bits d'Outlook sur un système d'exploitation
32 ou 64 bits. Utilisez le fichier msi 32 bits avec Office 365.

•

Si vous voulez installer le logiciel à partir d'une ligne de commande, exécutez le fichier
DSDOutlookIntegration_*.msi en utilisant la ligne de commande ci-dessous :
msiexec /i DSDOutlookIntegration_<version-number>_<cpu-type>_<language-id>.msi

REMARQUES
===========
•

•
•

Bien qu'il soit possible d'avoir installé deux versions de Microsoft Outlook (2013 et 2016), l'intégration
de DocuShare Drive à Outlook ne prend pas en charge cette configuration et des problèmes risquent
de surgir. Supprimez la fonction d'intégration à Outlook ainsi que la version la plus ancienne
d'Outlook avant de réinstaller l'intégration à Outlook.
Si vous essayez de faire des recherches dans un contenu autre que celui des messages et des
documents, un code d'erreur s'affiche. Les recherches dans d'autres types de contenu ne sont pas
prises en charge.
Le nombre maximum d'objets affichés par dossier est d'environ 8 000.
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