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Interface BridgeTerm Web

Modèles de messages courriel. Utilisez les modèles de messages
courriel d’accusé de réception, d’envoi de devis, de rétroaction, etc.
pour vous éviter d’écrire les mêmes messages continuellement.
■■ Tableau de bord précis de la séquence des tâches. Voyez en un clin
d’œil combien de documents et lesquels sont en phase réception,
distribution, production, livraison, approbation ou facturation.
■■ Renommage automatique des fichiers. BridgeTerm Web peut modifier
les noms de fichier à la réception ou à la livraison en y insérant les
variables suivantes : numéro de demande, code client, code langue
de départ, code langue d’arrivée et numéro de référence.
■■ Personnalisation de la plupart des fenêtres de BridgeTerm Web.
■■

Attribution des tâches aux ressources

Calendrier de la charge de travail

Interface de génération de rapports de productivité

EXIGENCES TECHNIQUES
P rocesseur 2 GHz double cœur
RAM 8 Go
■■ Espace disque 40 Mo
■■ Base de données 2 Go (possibilité d’augmentation)
■■ Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2 / 8 / 10
(32 bits et 64 bits)
■■
■■
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