Adobe RoboHelp
Un logiciel de nouvelle génération permettant la création
et la publication de contenus d’aide, de politique et de
base de connaissances. Pour Windows et Mac.
Tableau comparatif des versions

Adobe RoboHelp

Disponible
Dernière
version

2019 release

2017 release

Amélioré

2015 release

Nouveau

Version 11

Création
Création de microcontenu
Prise en charge des références croisées
Possibilité d’importer un dossier dans des fichiers
bagages
Possibilité de commuter les vues de variables
Possibilité d’ajouter des vignettes
État du projet mémorisé
Recherche de rubriques dans le gestionnaire de projets
Mise à jour facilitée des styles CSS
Prévisualisation de la diffusion sur tous les types
d’écran
Conversion des fenêtres contextuelles de taille
automatique ou de texte seulement en hyperliens
Transformation de la taille absolue des images et
des tableaux en taille relative
Zoom par pincement sur les terminaux iOS
Fonctionnalité de recherche améliorée
Prévisualisation de la rubrique et de la sortie dans
plusieurs navigateurs
Éditeur de feuilles de style Visual CSS
Variables définies par l’utilisateur (UDV)
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Disponible

Adobe RoboHelp

Dernière
version

2019 release

2017 release

Amélioré

2015 release

Nouveau

Version 11

Création
Ajout de variables utilisateur dans la table des
matières et l’index
Fonction de modification simultanée de plusieurs
rubriques
Pages principales (modèles de rubriques)
Chemins de navigation
Mini-tables des matières
Extraits
Extraits dans les extraits
Conversion d’extraits en texte HTML
Expressions conditionnelles nommées
Balises de construction conditionnelles
Indicateurs conditionnels
Prise en charge de CSS3
Prise en charge de la création HTML5
Visionneuse des propriétés d’objet en temps réel
Éditeur réactif de mise en page HTML5
Séparation de HTML5 CSS du contenu CSS
Conteneur de style
Vue des supports dans l’éditeur
Possibilité de voir les requêtes de support
Fenêtre contextuelle de glossaire
Rapports sur l’utilisation des balises de création
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Disponible

Adobe RoboHelp

Dernière
version

2019 release

2017 release

Amélioré

2015 release

Nouveau

Version 11

Création
Amélioration de la gestion de la structure du projet
Hyperliens, fenêtres contextuelles et zones
graphiques sensibles
Plusieurs tables des matières, index et glossaires
Dictionnaire, vérification orthographique, dictionnaire
des synonymes et correction automatique
Prise en charge de Microsoft Word 2016
Insertion de sauts de ligne et de page

Prise en charge du contenu multimédia enrichi
Éléments multimédia intégrés aux documents
téléchargeables
Gestion des objets graphiques et du contenu
multimédia
Prise en charge de SVG
Prise en charge de YouTube/Vimeo/MP4
Insertion des fichiers Adobe Captivate

Révision et collaboration
Révision web/en ligne
Révisions basées sur la table des matières
Ressources réutilisables partagées
Flux de production de révision basé sur le client
Partage de rubriques pour une collaboration et
une procédure de révision en temps réel
Gestion automatique des dépendances dans les
rubriques partagées
Résolution de références croisées automatique
dans les rubriques partagées
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Disponible

Adobe RoboHelp

Dernière
version

2019 release

2017 release

Amélioré

2015 release

Nouveau

Version 11

Traduction et localisation
Traduction automatique
Prise en charge de la traduction basée sur XLIFF
Prise en charge de plusieurs langues
Prise en charge d’Unicode et des flux de traduction

Gestion de contenu
Intégration clé en main à Microsoft SharePoint
Prise en charge de SharePoint Online intégrée
Prise en charge de GitHub, GIT intégrée
Prise en charge de SVN intégrée
Prise en charge de Microsoft Azure DevOps
(Team Foundation Server) intégrée
Prise en charge des liens dynamiques avec les
fichiers Microsoft Word

Publication
Publication sur Zendesk
Publication sur Salesforce Knowledge
Intégration à des chatbots prête à l’emploi
Mise en page sans cadre avec la barre de
navigation supérieure
Nouvelle sortie sans cadre
Mises en page Responsive HTML5 de nouvelle
génération
Ajout de favoris aux mises en page Responsive HTML5
Nouvelle mise en page HTML5
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Disponible

Adobe RoboHelp

Dernière
version

2019 release

2017 release

Amélioré

2015 release

Nouveau

Version 11

Publication
État des tables des matières conservé pour sortie
HTML5
Prise en charge clé en main des widgets sociaux
Sortie HTML5 optimisée
Publication Responsive HTML5 d’un simple clic
Filtres de contenu dynamiques
Vue de sortie avec balises
Prise en charge de filtres dynamiques dans l’aide
contextuelle (CSH)
Prise en charge des applications mobiles
en mode natif
Publication basée sur la table des matières
Option d’exclusion des rubriques non référencées
lors de la publication
Extraction à partir d’une source unique vers
plusieurs canaux
Diffusion Adobe Captivate HTML5 sur les appareils
iOS
Sortie de format EPUB pour les appareils mobiles,
tablettes et liseuses e-book
Accessibilité du contenu avec conformité à la
section 508

Publication - Recherche de l’utilisateur final
Résultats de recherche améliorés dans les mises
en page HTML5
Rechercher les sélections
URL uniques pour les pages
Menu des métadonnées
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Disponible
Dernière
version

Adobe RoboHelp

2019 release

2017 release

Amélioré

2015 release

Nouveau

Version 11

Publication - Recherche de l’utilisateur final
Recherche par mots-clés
Synonymes linguistiques
Listes d’exclusion
Classement des résultats de recherche (facultatif ),
opérateurs booléens et métadonnées
Recherche d’expression
Fonctions de recherche dans les documents PDF
et Microsoft Office
Option d’exclusion des fichiers bagages non
référencés lors des recherches

Plateforme
Prise en charge de Mac OS
Prise en charge de Windows 10
Prise en charge de Windows 8.1
Prise en charge des navigateurs Chrome, Firefox et Edge
Environnement de conteneurs
Prise en charge du protocole IPv6
Prise en charge des systèmes d’exploitation 64 bits

Guide de démarrage d’Adobe RoboHelp
Version d’essai
gratuite

Demander une
démonstration

En savoir plus
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Pour une démonstration personnalisée
ou pour nous poser vos questions :
techcomm@adobe.com
+1-866-647-1213

Adobe Systems France SAS
112, avenue Kléber
75784 Paris Cedex 16
France
www.adobe.com/fr/

www.facebook.com/adobetcs

www.linkedin.com/company/adobetcs/

www.twitter.com/AdobeTCS

blogs.adobe.com/techcomm

www.youtube.com/AdobeTCS

partners.adobetechcomm.com

© 2020 Adobe. Tous droits réservés.
Adobe, le logo Adobe et RoboHelp sont des marques ou des marques déposées d’Adobe aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
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