
Fonctionnalités dans toutes les versions Tout Fonctionnalité selon version Light Office Profi
23 genres de champs différents Gestion des mots de passe
ADO accès universel aux données Gestion des documents
Modification d'adresses aussi pour enfants Recherche et importation Twixtel
Prévisualisation adresses lors de la saisie Intégration Mail (Mapi32 nécessaire)
Liens avec des systèmes externes Internet (MS-IExplorer nécessaire)
Assistants pour tâches complexes Fax directement du masque de donnée
Adresse d'expéditeur  en 4 langues Filtre sur tous les genres de notes
Domaine menus librement définissables Design de la base de données
Formules de politesse pour lettres autom. Générateur de listes performant
Base de données Access 2000 Gestion des délais intégrée
Serveur DDE pour programmes externes Mise-à-jour ult.base de données avec Twixtel
Contrôle de doublons (adresses) Sélectionner/désélectionner avec filtre
Serveur drag&drop pour documents Modifications-Effacements en série
Etiquettes librement définissables Disposition libre des éléments à l'écran
Export librement définissable Tâches en suspens
Présentations en couleurs Gestion des profiles et impression
Fonctions fax depuis le masque d'adresse Réorganisation des documents
Profils pour champs (visible/obligatoire) Les séries changements /-extinctions
Filtres sur tous les champs Attr. nouveaux num. pour toutes les adress
Affichage de l'historique avec notes et docu Attribution nouvelles clés de recherches
19 formats d'importation Contrôle des doublons dans les adresses
Base des pays y compris indicatif Attribution nouvelle forme de politesse
Noms longs de fichiers
Macros en VBA pour Winword etc. Prix par version Light Office Profi
Marquages individuels par utilisateur 1     1 déterminable/utilisateurs simultanés 290 560 1020
Maximum 2'000'000'000 enregistrements 2     2 déterminable/utilisateurs simultanés 990 1800
Max. 20 registres par table 3     3 déterminable/utilisateurs simultanés 1370 2490
Max. 255 champs par table 4     4 déterminable/utilisateurs simultanés 1720 3120
Max. 999 tables 5     5 déterminable/utilisateurs simultanés 2050 3720
Dialogue utilisateur multilangues 6     6 déterminable/utilisateurs simultanés 2360 4290
Champs de saisie multilangues 7     7 déterminable/utilisateurs simultanés 2660 4840
Support réseau 8     8 déterminable/utilisateurs simultanés 2950 5370
Table des notes exploitable 9     9 déterminable/utilisateurs simultanés 3230 5880
Serveur OLE pour applications externes #   10 déterminable/utilisateurs simultanés 3500 6380
Base des numéros postaux (CH, FL, A, D) #   15 déterminable/utilisateurs simultanés 4840 8830
Possibilités de calcul (aussi online) #   20 déterminable/utilisateurs simultanés 6080 11090
Aperçus des listes #   30 déterminable/utilisateurs simultanés 8410 15350
Réorganisation des bases de données #   40 déterminable/utilisateurs simultanés 10560 19280
Lettres en série avec assistant #   50 déterminable/utilisateurs simultanés 12590 22980
Tri sur tous les champs #   60 déterminable/utilisateurs simultanés 14520 26510
Table de données de base intern et exter. #   70 déterminable/utilisateurs simultanés 16380 29900
Générateur de clés de recherche #   80 déterminable/utilisateurs simultanés 18180 33180
Masque de recherche librement définissa. #   90 déterminable/utilisateurs simultanés 19920 36370
Présentation sous forme de tableau+indiv. # 100 déterminable/utilisateurs simultanés 21620 39470
Profiles de tables - visible oui/non
Support de fournisseurs d'accès téléphone Programmes d'additif et prestations de service Prix
Appel téléphonique depuis le PC La version de démonstration sans le manuel 30
Barre d'outils librement définissable Le guide utilisateur additionnel 50
Comptage des enregistrements filtrés L'instruction devant le lieu par heure 190
Gestion du presse-papier (p.ex. Adresse) L'instruction devant le lieu par jour 1500


