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1. ONIXEDIT Édition Serveur 

ONIXEDIT Édition Serveur est notre solution ONIX la plus évoluée. Que vous soyez un 

agrégateur de métadonnées désireux de normaliser et d'automatiser vos traitements de 

métadonnées, ou un important éditeur ayant à gérer des milliers de titres ONIX de 

partout, ONIXEDIT Serveur est pour vous! La figure suivante représente l'architecture de 

ce système: 

 

  

http://onixedit.com/fr-ca/
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Dans cette architecture, ONIXEDIT Pro est utilisé comme application cliente pour 

chercher, créer, modifier et valider des métadonnées ONIX dans une base de données 

MS-SQL. Vous n'avez pas besoin d'une version spéciale d'ONIXEDIT pour vous connecter 

à ONIXEDIT Serveur. Ainsi, les utilisateurs bénéficient des mêmes fonctionnalités 

offertes aujourd'hui par ONIXEDIT Pro (voir Annexe A) et plus encore. En effet, tout 

utilisateur d'ONIXEDIT Pro peut se connecter à un ou plusieurs Serveurs ONIXEDIT s'il y 

est invité par l'administrateur du serveur (i.e. le propriétaire d'ONIXEDIT Serveur).  

 

De plus, ONIXEDIT Pro est utilisé pour transférer des fichiers médias externes à votre 

espace média dédié. 

http://onixedit.com/fr-ca/produits/onixedit/apercu
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L'administrateur du serveur utilise également ONIXEDIT Pro pour définir un ou plusieurs 

Catalogues à l'aide d'un module spécial disponible seulement aux administrateurs de la 

version Serveur : 
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Dans le module d'administration, il peut également définir les utilisateurs et leurs droits 

d'accès à chaque catalogue qui sont: Lire, Ajouter, Modifier et Supprimer des titres : 

 

Un catalogue est un dépôt isolé de métadonnées ONIX 2.1 ou 3.0. L'administrateur du 

serveur peut définir autant de catalogues qu'il a besoin (limités seulement par le 

nombre de titres accordé à sa licence). L'administrateur est également en mesure de 

créer les utilisateurs ayant accès au serveur ONIXEDIT et pour chacun, en définir les 

privilèges de lecture et d'écriture pour chaque catalogue.  
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Pour ceux qui n'ont pas ONIXEDIT Pro, l'édition Serveur d'ONIXEDIT offre en option 

l'application web ONIXEDIT Cloud permettant à des utilisateurs de participer à un ou 

plusieurs catalogues de métadonnées et ce, peu importe leur plateforme (Macintosh, 

Windows, Linux, etc.). L'image suivante montre une liste de titres en provenance 

d'ONIXEDIT Cloud : 

 

 

 

 

 

http://onixedit.com/fr-ca/produits/onixedit-cloud/apercu
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En double-cliquant sur un titre, on accède au formulaire de saisie/validation : 
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Des contrôles d'interface spéciaux sont disponibles pour faciliter l'entrée de données. 

Par exemple, la figure suivante présente le contrôle de définition des sujets Thema : 
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ONIXEDIT Cloud1 est la parfaite application de gestion de métadonnées web. Avec 

ONXIEDIT Cloud, vos clients et collaborateurs pourront : 

• Se connecter aux catalogues de métadonnées qui leur sont attribués. 

• Téléverser tout fichier ONIX bien formé au serveur2.  

• Téléverser des métadonnées à partir d'un modèle Excel qui sera 

automatiquement converti en ONIX. 

• Obtenir une copie locale de leurs métadonnées en format ONIX ou Excel. 

• Chercher, créer, modifier, supprimer des titres (privilèges sous le contrôle de 

l'administrateur du serveur). 

• Valider les métadonnées ONIX à l'aide de notre puissant engin de validation ONIX 

2.1/3.0 capable d'appliquer les meilleures pratiques de BTLF, BNC, BISG, BIC, APA 

et les meilleures pratiques définies par le groupe EDItEUR pour ONIX 3.0. 

• Téléverser et associer des fichiers médias (tel que des images de couverture) aux 

titres ONIX d'un catalogue. 

• Définir des valeurs par défaut pour accélérer la saisie des métadonnées. 

• Et plus encore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Le formulaire web de saisie de données et de validation ne présente qu'un sous-ensemble des balises ONIX supportées 
par ONIXEDIT. Ce sous-ensemble correspond exactement aux champs disponibles dans l'interface simplifiée d'ONIXEDIT 
Pro. 
2 La taille maximale d'un fichier est de 20MB (peut être augmenté à 1GB avec l'installation Sur Site). 



9 
 

 

 

www.onixedit.com 

Notre application web est une solution Microsoft ASP.NET et peut être facilement 

intégrée à tout web existant simplement à y ajoutant un lien (url) qui s'y réfère. Ce 

module web offre une couche présentation sobre (web blanc), vient avec sa propre 

feuille de styles "css" et peut être adapté à tout concept graphique (service 

supplémentaire à notre taux horaire régulier).  

En résumé, quiconque disposant d'une licence valide ONIXEDIT Pro ou d'un fureteur 

web moderne (Macintosh, PC, Linux ou autre) peut être invité à participer (chercher, 

ajouter, éditer, importer, exporter, valider des titres ONIX) à un ou plusieurs catalogues 

de métadonnées définis par l'administrateur du serveur. 

  



10 
 

 

 

www.onixedit.com 

2. Fonctionnalités spéciales de l'Édition Serveur  

2.1 Catalogues de métadonnées volumineux 

L'Édition Serveur d'ONIXEDIT est en mesure d'exploiter efficacement plusieurs millions 

de titres. La capacité du système n'est limitée que par le nombre total de titres alloué à 

votre compte (Service Hébergé) et peut être augmenté en tout temps pour répondre à 

vos besoins. Pour l'installation "Sur Site", la capacité du système n'est limitée que par la 

taille et la configuration de votre serveur hôte. Les métadonnées sont conservées dans 

une colonne XML indexée permettant des requêtes "XPATH" rapides. Les propriétés clés 

sont également enregistrées dans des champs réguliers pour les requêtes les plus 

fréquentes. 
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2.2 Import de fichiers ONIX volumineux 

ONIXEDIT Pro et régulier sont en mesure d'ouvrir des fichiers ONIX directement, mais 

ces fichiers doivent être chargés complètement en mémoire. ONIXEDIT Pro Édition 

Serveur peut lire des fichiers ONIX de toutes tailles et les téléverser dans un catalogue 

spécifique de votre serveur ONIXEDIT sans avoir à les charger en mémoire au préalable. 

Il utilise un mécanisme de chargement spécial qui ne requiert que très peu de mémoire. 

Le téléversement de fichiers ONIX 2.1/3.0 volumineux vers le Serveur s'effectue à l'aide 

de la fonction "Envoyer vers un catalogue" d'ONIXEDIT Pro: 
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De plus, vous pouvez même définir des règles d'import spécifique à chaque catalogue. 

Ces règles d'import sont utilisées par l'administrateur du serveur pour définir le 

comportement de la fonction d'import. Ainsi, vous pouvez spécifier : 

• La clé primaire d'un titre (Numéro de Référence ou un Identifiant de produit 

spécifique); 

• Quoi faire pour un nouveau titre: Le créer ou le rejeter; 

• Quoi faire avec un titre existant: Le mettre à jour ou le rejeter; 

• Quelles sont les balises ONIX à mettre à jour et quelles sont celles devant 

demeurer intactes. 
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2.3 Valeurs par défaut par Catalogue 

ONIXEDIT Pro et ONIXEDIT version régulière offrent un outil de configuration de valeurs 

par défaut applicables à la création d'un nouveau titre. Cette même fonctionnalité est 

également disponible pour l'Édition Serveur mais en plus, vous avez la capacité de 

définir une série de valeurs par défaut pour chaque catalogue de façon individuelle. 
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2.4 Champs personnalisés 

ONIXEDIT Édition Serveur permet la gestion d'un sous-ensemble des balises ONIX 2.1 et 

ONIX 3.0 (Voir l'annexe B pour une liste complète des balises ONIX supportées). 

ONIXEDIT Édition Serveur vous permet également de définir vos propres champs 

personnalisés (non-ONIX). En effet, en tant qu'administrateur du serveur, vous avez la 

capacité de définir un nombre illimité de métadonnées personnalisés dans une section 

spéciale des préférences d'ONIXEDIT Édition Serveur : 
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En utilisant cette interface spéciale, l'administrateur est donc en mesure de créer, 

modifier et supprimer la définition des champs personnalisés qui accompagneront 

chaque titre au serveur. Ces champs personnalisés seront alors disponibles directement 

dans le formulaire de saisie de ONIXEDIT Pro et ONIXEDIT Cloud dans l'onglet "Champs 

personnalisés" : 
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De plus, vous pouvez établir des catégories de champs personnalisés et définir les accès 

de chaque catégorie par utilisateur: 

Au niveau de la validation, un titre est considéré invalide par ONIXEDIT si un de ses 

champs personnalisés obligatoire est laissé à vide. De plus, si un champ personnalisé est 

défini avec une liste de valeurs possibles, un menu déroulant affichant ces valeurs sera 

présenté dans l'interface de saisie. 
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Il n'est pas possible d'inclure les champs personnalisés dans des fichiers ONIX. Par 

contre, vous pouvez les exporter dans des fichiers plats ou Excel grâce à l'outil 

d'import/export générique : 
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2.5 Architecture ouverte 

L'intégration avec votre système maison est possible grâce à notre RESTful API. Les 

communications entre ONIXEDIT Pro et le serveur s'effectuent en passant par cet API 

qui expose toutes les méthodes CRUD (Create, Read, Update Delete) requises pour 

travailler avec les titres ONIX. Cette couche de communication peut ainsi être utilisée 

par toutes autres applications. 

 

Votre système maison peut donc utiliser les mêmes méthodes que celles utilisées par 

ONIXEDIT Pro. 
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L'intégration de votre système maison à notre RESTful API doit être réalisée par vos 

propres développeurs. Nous vous fournirons une application de départ en .NET/C# que 

vous pourrez utiliser librement comme projet de démarrage pour vos besoins 

d'intégration à ONIXEDIT Édition Serveur : 

 

 

Cette application est fournie avec son code source bien documentée ainsi qu'un manuel 

de référence sur les méthodes de l'API. Nous pouvons également fournir le support à 

votre équipe ou même réaliser cela pour vous dans un mandat spécifique. Contactez-

nous pour un devis sans frais.  

mailto:info@onixedit.com?subject=Devis%20pour%20intégration%20à%20ONIXEDIT%20Édition%20Serveur
mailto:info@onixedit.com?subject=Devis%20pour%20intégration%20à%20ONIXEDIT%20Édition%20Serveur
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2.6 Autres fonctionnalités incluses 

Voici une liste des autres fonctionnalités intéressantes offertes par ONIXEDIT Édition 

Serveur : 

• Gestion des versions. Chaque fois qu'un titre est modifié, ONIXEDIT Édition 

Serveur maintient automatiquement une copie de la version originale. Un outil de 

comparaison spécial vous permet alors de parcourir les différentes versions d'un 

titre affichant les différences entres elles, qui a modifié le titre et quand. Vous 

pouvez de plus revenir à une version antérieure au besoin. 
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• ONIXEDIT Édition Serveur vous permet de travailler avec une sélection de titres et 

de les sauver en un lot. Vous pouvez définir autant de lots que vous voulez, leur 

donner un nom spécifique et les utiliser ultérieurement pour retrouver 

rapidement les titres qu'ils contiennent. Vous pouvez les utiliser par exemple pour 

transmettre une série de titres à un partenaire. De plus, un lot peut être constitué 

de titres provenant de différents catalogues. 
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• Vous pouvez verrouiller un ou plusieurs titres.  

 

Par défaut, un titre ne peut plus être modifié une fois verrouillé. Par contre, vous 

pouvez définir des "Profils de verrouillage" qui vous permettrons d'autoriser la 

modification de sections ONIX précises par des utilisateurs spécifiques. 
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• Liste d'autorités: Pour ceux désireux de standardiser leurs contributeurs à l'aide 

d'une liste d'autorités, ceci est maintenant possible avec ONIXEDIT Serveur. Vous 

pouvez définir (ou importer d'un fichier Excel), une liste d'autorités complète et 

l'assigner à des catalogues spécifiques pour ensuite l'appliquer à ONXIEDIT Cloud 

et ONIXEDIT Pro.  
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2.7 Autres options 

Voici une liste de modules optionnels que vous pouvez ajouter à votre configuration 

ONIXEDIT Édition Serveur : 

• L'Agent d'Ingestion Automatisé est une application optionnelle de type "Windows 

Service" pouvant être configurée pour surveiller et traiter les fichiers de 

métadonnées déposés dans des répertoires dédiés ou "zones de dépôt" web 

accessible via une adresse URL spéciale. Chaque répertoire est associé à un 

catalogue spécifique d'ONIXEDIT Édition Serveur. Par conséquent, chaque fois 

qu'un fichier de métadonnées est déposé dans un de ces répertoires, il est 

importé automatiquement dans le catalogue correspondant en respectant les 

règles d'import définies pour ce catalogue. De plus, l'Agent d'Ingestion 

Automatisé va rechercher les images de couvertures (jpg, tiff, png, gif, bmp) et les 

livres électroniques (pdf et epub) se trouvant dans ce même répertoire. Basé sur 

le nom de ces fichiers (ISBN ou EAN dans le nom), ils seront automatiquement 

associés au titre correspondant et téléversés dans votre Espace Média. L'agent est 

en mesure de traiter des fichiers ONIX aussi bien que des fichiers plats (Excel ou 

CSV) avec une conversion automatisée au format ONIX pour autant qu'un script 

d'import ONIXEDIT soit associé dans le répertoire correspondant. Après chaque 

ingestion d'un fichier, un rapport de traitement est expédié par courriel et est 

également conservé au serveur pour fins de consultation ultérieure.  

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

www.onixedit.com 

Un tableau de bord accessible du web vous permet de gérer vos répertoires et les 

actions à définir sur chaque fichier ingéré : 
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• ONIXEDIT Scheduler est un système de livraison de métadonnées automatisé que 

vous pouvez utiliser avec ONIXEDIT Serveur. Sa tâche consiste à vous laisser 

planifier la transmission de métadonnées et de fichiers médias à vos partenaires 

commerciaux à partir d'une collection de titres. Vous pouvez définir autant de 

cédules que vous le souhaitez. Lorsqu'une cédule est activée, ONIXEDIT Scheduler 

l'exécutera au moment et à la fréquence précisée et maintiendra un historique 

complet sur le résultat de chaque transmission pour vous aider à en faire le suivi. 

Vous pouvez de plus, configurer le contenu des rapports de transmission à vos 

partenaires à l'aide d'une modèle de courriel mis à votre disposition. 
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3. Modèles d'opérations 

Vous avez le choix entre 2 modèles d'opération différents: Pour chaque modèle, les 

utilisateurs peuvent travailler directement avec ONIXEDIT Pro (une licence requise par 

utilisateur) ou ils peuvent utiliser l'interface web (ONIXEDIT Cloud en option) : 

• Service Hébergé : C'est le modèle le plus simple et le moins coûteux pour 

commencer à travailler avec ONIXEDIT Édition Serveur. Vous n'avez qu'à décider 

du nombre de titres que vous souhaitez gérer et si vous désirer l'interface web ou 

non. Il est offert à partir de $2500 CAD par année pour une capacité de 1000 

titres ($0.05 de plus annuellement par titre supplémentaire) et 100 MB d'Espace 

Média. Ce service offre également une licence ONIXEDIT Pro complète pour 

permettre d'administrer le serveur. Pour l'interface web, vous avez le choix entre 

la version illimitée à $4000 CAD par année ou $150 CAD par utilisateur par année. 

Le tableau suivant présente une configuration de base avec 1000 titres et 4 

utilisateurs concurrents (un avec ONIXEDIT Pro et 3 avec l'interface Web) pour 

$2950 CAD par année : 
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Vous pouvez obtenir un devis personnalisé en ligne ici : 

http://onixedit.com/fr-ca/produits/onixedit-server/devis 

  

http://onixedit.com/fr-ca/produits/onixedit-server/devis
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• Installation "Sur Site" : Avec l'installation "Sur Site", nous installons tous les 

logiciels requis sur votre serveur (vous devez nous fournir un accès de contrôle à 

distance à votre serveur). Vous disposerez des mêmes fonctionnalités que la 

version hébergée. De plus, vous n'aurez aucune limite sur le nombre de titres 

alloué ni aucun quota sur votre Espace Média (limité seulement par la capacité de 

votre serveur hôte). 

 

Le tableau suivant montre une configuration type avec un nombre illimité de 

titres, un ONIXEDIT Pro, l'interface Web illimitée pour un total de $21,400.00 CAD. 

Les frais de renouvellement annuels pour la maintenance et la mise à niveau sont 

de $2,500.00 CAD. 
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Recommandations système :  

Si vous souhaitez utiliser votre propre serveur, vous devrez nous fournir un accès 

distant pour l'installation, les tests et le support. Aussi, assurez-vous de vous 

conformer à ces exigences minimales : 

• Serveur: Processeur 64bit, Quad Core 2.5 GHz ou plus, 32GB RAM ou plus, 

avec suffisamment d'espace libre pour maintenir vos métadonnées et 

fichiers médias (minimum 10GB). 

• Système d'exploitation: Windows Serveur 2012 ou plus récent. 

• MS-SQL 2012 ou plus récent. 

• IIS Web Server 8 ou plus récent. 
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4. Support et formation 

Le support d'ONIXEDIT Pro est inclus pour un an avec chaque achat de licence. La licence 

doit être renouvelée à chaque année pour maintenir le support et les mises à niveau 

($275 CAD par année par licence). 

Le support spécifique à l'Édition Serveur de même qu'à l'interface Web est offerte par 

évènement à notre taux horaire de $130 CAD. 

Le support est offert les jours de semaine de 9:00 à 17:00 (EST) 

La formation est également disponible à notre taux horaire régulier. La formation peut 

être offerte en ligne ou sur place (frais de déplacement et d'hébergement en extra). 

5. Intégration à votre système maison et développement 
spéciaux 

Si vous avez des besoins spécifiques ou si vous souhaitez intégrer ONIXEDIT à votre 

système maison, demandez-nous une évaluation. 

6. Sécurité et maintenance 

Si vous choisissez notre service hébergé, vos métadonnées ONIX seront maintenues à 

notre centre de données sécurisé de Beauharnois, Québec, Canada. Notre fournisseur 

de services Internet est un leader mondial dans le domaine des services hébergés: OVH 

https://www.ovh.com/ca/fr. Nous prenons en charge les copies de sureté, les mises à 

niveau et la maintenance du système. 

Si vous optez pour l'installation "Sur Site" vous serez responsables de la sécurité et des 

copies de sauvegarde. La mise à niveau d'ONIXEDIT Édition Serveur est incluse dans 

votre licence annuelle (accès distant requis). 

  

https://www.ovh.com/ca/fr
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Annexe A – Caractéristiques d'ONIXEDIT 

 

 ONIX ONIXEDIT ONIXEDIT Pro 

Lire et écrire des fichiers XML ONIX 2.1 et 3.0 avec des balises courtes ou longues 
  

Convertir automatiquement vos fichiers ONIX 2.1 vers ONIX 3.0 
  

Valideur ONIX 2.1 et 3.0 intégré (Ex. champs requis, valeurs restrictives, etc.) 
  

Valideur intégré propre aux formats BTLF, Booknet, BISG, BIC, APA et le plus récent 

document sur les meilleures pratiques ONIX 3.0 
Un Tous 

Conforme avec la mise à jour en bloc et les attributs des balises ONIX 3.0 grâce à 

l’Interface avancée 
Optionnel 

 

Section d’entête automatique, signée automatiquement avec votre nom et nom de 

compagnie tels que définis dans votre profil sur le portail d’ONIXEDIT 
  

Résumé des erreurs, avec positionnement automatique sur la prochaine erreur 
  

Table des matières ONIX avec fonctions de recherche et de positionnement 
  

Voir le XML résultant pour un titre 
  

Compatible avec plus de deux cents éléments et balises ONIX 2.1 et ONIX 3.0 (cliquez 

ici pour une liste complète) 
  

 

 

 

 

 

http://onixedit.com/fr-ca/produits/onixedit/balises-onix
http://onixedit.com/fr-ca/produits/onixedit/balises-onix
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 Contenu ONIXEDIT ONIXEDIT Pro 

Valeurs par défaut définies par l’utilisateur pour tous les contenus d’un fichier 
  

Un nombre illimité d’identifiants (incluant les propriétaires) Optionnel 
 

Un nombre illimité de titres (ex. spécial, original, traduction, etc.) Optionnel 
 

Un nombre illimité de contributeurs (ex. auteur, traducteur, illustrateur, photographe, 

etc.) 
  

Un nombre illimité d’éditeurs Optionnel 
 

Un nombre illimité de distributeurs, pouvant être défini par pays et région Optionnel 
 

Un nombre illimité de prix, devises, rabais et taxes 
  

Un nombre illimité de droits ou restrictions de vente dans un ou plusieurs pays Optionnel 
 

Gestion des stocks et des entrepôts Optionnel 
 

Un nombre illimité d’agents de commercialisation Optionnel 
 

Définition des publics cibles avec la définition par tranche d’âge 
  

Classification par sujet avec la liste intégrée provenant de BISG et BIC 
  

Un nombre illimité de conférences et de lauréats Optionnel 
 

Description, table des matières, quatrième de couverture, avis, note biographique, 

extraits 
  

 



34 
 

 

 

www.onixedit.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outils ONIXEDIT ONIXEDIT Pro 

 Contenu ONIXEDIT ONIXEDIT Pro 

Éditeur XHTML intégré permettant l’édition de la présentation des contenus 
  

Un nombre illimité de collections et séries Optionnel 
 

Association d’une image de couverture provenant de l’extérieur 
  

Association de fichiers multimédias provenant de l’extérieur (images, audio, vidéo et 

texte en format PDF ou EPUB) 
Optionnel 

 

Un nombre illimité de produits liés 3 inclus 
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Conversion et vérification automatique des formats EAN, ISBN et ISBN13 
  

Sauvegarde automatique des données du contributeur le plus fréquent Optionnel 
 

Outil générique d’import/export vous permettant de convertir des fichiers ONIX vers 

de fichiers plats et vice versa (supporte les fichiers tabulés, CSV, Excel et de longueur 

fixe) 

Optionnel 
 

Importer des fichiers Excel à partir d’un modèle BTLF ou Booknet Bronze 
  

Recherche à travers les titres en utilisant n’importe quelles balises ONIX supportées 
  

Normalisation de la taille et la résolution des images 
  

Partage de fichiers multimédias en ligne en utilisant votre espace média privé Optionnel 
 

Transmission automatique des fichiers ONIX et des images de couverture par FTP à 

vos partenaires commerciaux 
  

Créer des listes de prix et catalogues promotionnels époustouflants grâce à notre 

générateur de rapports 
Optionnel 

 

Ajouter des sujets THEMA automatiquement à partir de vos sujets BIC ou BISAC 
  

 

 

 

 

 

 

 Autres ONIXEDIT ONIXEDIT Pro 
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Interface bilingue (anglais ou français) 
  

Interface simplifiée 
  

Interface avancée Optionnel 
 

Ouverture de plusieurs fichiers à la fois 
  

Transfert ou copie de fichiers par « glisser-déposer » 
  

Mémorise les dix derniers fichiers ouverts 
  

Gestion de plusieurs milliers de titres dans un même fichier 
  

50 Mb d’espace pour stocker et partager vos fichiers multimédias avec vos 

partenaires 
Optionnel 

 

Soutien technique avec les spécialistes d’ONIXEDIT Optionnel 
 

Personnalisation des métadonnées à présenter dans vos listes principales 
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Annexe B – Balises ONIX 2.1 et 3.0 supportées 

Vous trouverez la liste complète des balises ONIX 2.1 et 3.0 supportées par ONIXEDIT et 

ONIXEDIT Édition Serveur sur notre site web à cette adresse : 

 

http://onixedit.com/fr-ca/produits/onixedit/balises-onix 

  

http://onixedit.com/fr-ca/produits/onixedit/balises-onix
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Annexe C – Informations supplémentaires 

Vous trouverez d'autres informations à propos d'ONIXEDIT Édition Serveur à l'adresse 

suivante : 

 

• Liste des fonctionnalités d'ONIXEDIT Édition Serveur :  

http://onixedit.com/fr-ca/produits/onixedit-server/fonctionnalites 

• Manuel d'utilisateur d'ONIXEDIT Édition Serveur (en anglais seulement) : 

http://onixedit.com/en-us/products/onixedit-server/user-manual 

• Manuel d'utilisateur de l'Agent d'Ingestion Automatisé (en anglais seulement): 

https://onixedit.com/en-us/products/onixedit-server/automated-ingestion-agent-

user-manual 

 

• Manuel d'utilisateur d'ONIXEDIT Scheduler (en anglais seulement) : 

 http://onixedit.com/en-us/products/onixedit-server/onixedit-scheduler-user-

manual 

• Manuel d'utilisateur d'ONIXEDIT Cloud: 

https://onixedit.com/fr-ca/produits/onixedit-cloud/manuel-de-lutilisateur 

 

• Didacticiels vidéo et autres ressources : 

 http://onixedit.com/fr-ca/support/ressources 

• Documentation RESTful API (en anglais seulement): 

https://onixeditrestful.docs.apiary.io 

 

http://onixedit.com/fr-ca/produits/onixedit-server/fonctionnalites
http://onixedit.com/en-us/products/onixedit-server/user-manual
https://onixedit.com/en-us/products/onixedit-server/automated-ingestion-agent-user-manual
https://onixedit.com/en-us/products/onixedit-server/automated-ingestion-agent-user-manual
http://onixedit.com/en-us/products/onixedit-server/onixedit-scheduler-user-manual
http://onixedit.com/en-us/products/onixedit-server/onixedit-scheduler-user-manual
https://onixedit.com/fr-ca/produits/onixedit-cloud/manuel-de-lutilisateur
http://onixedit.com/fr-ca/support/ressources
https://onixeditrestful.docs.apiary.io/

