
Fonctionnement

Le programme facilite l'ajuste mutuel de tout de
Visual-Adress de données façonnées. Les adresses
et sa nouvelle d'additif, notes et rendez-vous seront
parmi cela dès que quel des documents déposés
seront façonnés par exemple dans Word ou Excel.
Toutes les données doivent exister sur le serveur de
chef. Ce serveur de chef peut avoir plusieurs
Clienten subordonné. Un filtre fait se définir pour
chaque Clienten, qui les données, qu'il devrait
recevoir, déterminé. Chaque Client peut avoir
encore même à Unterclienten et ses données avec
celui-ci ajustent. Ceci ajuste pu requérir
manuellement (ou automatique) à un temps
préréglé, est démarré.

Transmission-sortes Preise
1    1 Client 600
2    2 Clienten 1100
3    3 Clienten 1550
4    4 Clienten 1980
5    5 Clienten 2390
6    6 Clienten 2780
7    7 Clienten 3160
8    8 Clienten 3530
9    9 Clienten 3890
#  10 Clienten 4250
#  11 Clienten 4600
#  12 Clienten 4940
#  13 Clienten 5280

Contrôle de conflit #  14 Clienten 5610
#  15 Clienten 5940
#  16 Clienten 6270
#  17 Clienten 6590
#  18 Clienten 6910
#  19 Clienten 7220
#  20 Clienten 7530
#  25 Clienten 9090
#  30 Clienten 10600
#  35 Clienten 12070
#  40 Clienten 13500
#  50 Clienten 16310

Excepté la première fois, fondamentalement
seulement les changés deviennent, ou ce ont
nouveau-saisi des données transféré. Le
programme se met une banque de données de
contrôle surveiller à ceci. Selon l'exigence et
possibilités techniques, il/ce peut directement
l'ajuste (par exemple ordinateurs portables), via le
réseau, via Router, par le modem, ou comme des
FTP-Upload/Download résultent. La de transmission-
méthode se fait accrocher individuellement à
chaque Clienten.

Bien que dans la pratique grâce au région - ou
client, partage conflits de données relativement
rarement apparaît, c'est un des centres de gravité
dans le programme. Si est constaté, que le même
paquet de plusieurs utilisateurs a été transformé, un
masque paraît évident les valeurs différentes au
Clienten sur lui est. Il peut décider, si le serveur - ou
Client-Daten, ou champs seuls de ça correct est. 


