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ApexSQL  Doc  est l’outil  de Documentation de la profession pour  Microsoft  S QL  
Server. Il vous offre la capacité de produire instantanément une documentation 
fournie et détaillée dans une variété de formats (html,  chm,  hxs).   Utilisant une 
combinaison d’interface comportant un assistant, des resultants d’options 
customisables, et 3 choix d’impression de documentation,  ApexSQL   établit le 
standard pour la Documentation de SQL Server. 

 
Ce n’est pas terminé si ce n’est documenté! 

 
 
"Envoyer un message fort à votre public   (collégues, managers, clients)   à propose de la qualité  
et de  la   sophistication       de votre base de données en  lui présentant   toutela documentation 
disponible. 

 
ApexSQL  Doc  s’assure que le public vers qui l’effort de Documentation est tourné, que ce soit 
des collègues, managers, clients apprécieront  les vues de votre base de données, d’une façon 
élégante, entière et facile à naviguer.” 

 
Brian Lockwood, President, ApexSQL LLC 

" Merci pour   la réponse rapide.  Cet 
outil est grandiose. " 
 

Curtis Potts 
Chief Technical Officer 

Focus Systems Inc 
 
 
" Vous serez heureux de savoir ce 
que j’ai achété un exemplaire de  
ApexS Q L  D o c ,  et que je suis 
vraiment heureux de l’utiliser. Il y 
a une société qui s’appelle [ n a m 
e  d e l e t e d ] qui fait un produit 
similaire mais je pense que leur 
produit est inférieur au vôtre. “ 
 

Jeff Hagen 
Dir. of Internet Development 

TreeHouse Interactive 
 
 
 
" A mon avis  A p e x S Q L D o c  est 
de loin le meilleur outil de 
documentation de SQL Server ! " 
 

Peter Ward 
Chief Technical Architect 

WARDY IT Solutions 
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Haut niveau de finition avec courbe 
d’apprentissage réduite. 

 
Le simple assistant de ApexSQL   Doc permet aux 
développeurs de devenir instantanément productifs en 
sortant le produit de la boite“. Cela permet de réaliser 
des résultats sophistiqués avec les fonctionnalités 
avancées. 

 
HTML 2.0 est ici! 

 
ApexSQL Doc  est le seul produit de Documentation de 
base de données à supporter le format  HTML   2.0 (HXS)    
qui donne à l’utilisateur une expérience encore plus forte. 
C’est le format de fichier d’aide utilisé par Microsoft dans 
des produits comme SQL Server 2005 Management 
Studio. 

 

 
 

Les Fonctionnalités Majeures 
d’ApexSQL Doc. 

Document individual objects or whole 
server 
 
ApexSQL   Doc   peut aussi bien documenter toutes les bases 
de données sur un simple serveur ou   un seul objet sur une 
base de données. 
 
Quand un rapport HTML n’est pas suffisant! 
 
ApexSQL  Doc  produit de la documentation HTML facilement 
et  en  flot  continu. Mais  beaucoup  de  clients  préfèrent  en 
sortie des fichiers d’aide compilés à cause de leur portabilité, 
un  format  de  fichier  universellement  reconnu  et  des 
fonctionnalités  à  valeur  ajoutée      (index,    recherche,    etc).  
Les fichiers CHM  créés par ApexSQL  Doc  peuvent être livrés 
dans un fichier unique et ne demande pas un serveur web, la 
compression  zip  ou  la  distribution  gênante    d’une 
documentation finalisée. 

 
• Une interface en forme d’assistant avec un contrôle graphique en arbre rend la navigation rapide et simple. 
• L’interface de ligne de commande avec des scores de modules compris dans le prix de base du produit.  Pas de 

supplement. 
• Une analyse des dépendances propriétaires améliore l’exactitude compare aux tables systèmes natives de SQL Server. 
• Une Option pour montrer les dépendances des objets graphiquement. 
• Des balises spécifiques pour étendre le paradigme de la documentation aux scripts des objets. Les commentaires 

insérés, les descriptions et la documentation dans les scripts des objets eux‐mêmes et ApexSQL Doc le montrera. 
• Two options of Standard and Visual Studio 2005 style. Both include support for Collapsible Regions. 
• Le texte spécifique pour entêtes et bas de page incluent diverses balises d’exploitation ( auteur, nom serveur, propriétaire, etc). 
• Des cartes d’invitation puissantes basées sur un filter permettent une documentation allant jusqu’au niveau de l’objet . 

 

 
 

Utilisez ApexSQL Doc pour: 
 
• Satisfaire les demandes internes des clients ou de la direction pour une documentation complète du projet et établi rapidement. 
• Prendre des images instantanés, dans le temps pour voir les progrès, les modifications et la complexité croissante de la base,etc. 
• Produire une documentation atomique et hautement transmissible par email aux collègues, responsables ou clients .Le format  

Compiled Help Format (.chm) est parfait pour de tels scénarios puisque  .chm  est un format de fichier windows universellement 
accepté qui les destinataires peuvent ouvrir en un clic de souris. 

• Produire de la documentation pour les intranets d’entreprise ou internet par l’option de sortie HTML. Posté pour l’équipe entière pour 
éditer grâce à l’éditeur web ou rendre disponible pour les clients externes. 

• Documenter les bases de données après réalisation d’un projet pour être payé, l’acceptation d’un projet, la revue du travail 
réalisé et plus encore. Inclure la documentation entière d’une base de données réalisé est une étape importante pour la 
finalisation du projet, le consulting, etc. 

• Permettre l’édition facile et l’analyse d’une base de données dans un environnement fiable, parfait pour les presentations, les 
réunions et les démos.  Consulter un fichier de documentation est un bon moyen de revoir une base, par rapport naviguer dans 
celle-ci car cela ne demande pas de connexion  utilisateur par réseaux au server, d’installation d’outils clients ou de formation. 

• Les réunions de revue de la base avec les collègues ou la direction. 
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