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Options OL Connect
OL Connect est une technologie offerte en trois variantes – PrintShop Mail Connect, PlanetPress Connect et PReS Connect.
Ce document vous aidera à comprendre les options et fonctionnalités de chacune de ces solutions. Certaines options
sont offertes dans le logiciel de base; d’autres peuvent être acquises séparément. Dans certains cas, une mise à niveau
du produit peut être requise. Il est possible de mettre à niveau un produit; la compatibilité des modèles sera assurée à
condition que les fonctionnalités soient prises en charge.
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Options

Imaging
Imaging est une option supplémentaire qui permet de créer des documents PDF, TIFF et JPEG pour vos besoins
d’archivage. Chaque fichier est dynamiquement indexé à l’aide de données clés, facilitant ainsi la recherche de documents.
Lorsqu’une sortie est créée, un dossier dynamique peut être généré à l’aide de variables comme la date et l’heure. Si vous
ne disposez pas d’un système de gestion des documents (DMS), l’option Imaging vous permet de retrouver ces derniers
facilement avec l’Explorateur de fichiers.
Imaging prend en charge différentes options de travaux PDF. L’option vous aide à créer facilement différents types de
PDF (PDF/A, PDF/X et PDF/VT), tout en permettant de régler les paramètres en fonction de l’utilisation finale du fichier
(réduction de la taille d’un fichier, contrôle dynamique, intégration de métadonnées, etc.). Comme les informations
peuvent être intégrées dynamiquement dans le fichier PDF, vous pouvez les visualiser dans les lecteurs PDF. Vous pouvez
également contrôler la sécurité de façon dynamique en attribuant différents niveaux d’autorisation, par exemple pour
la copie de contenu, l’impression, le remplissage de formulaires, le chiffrage des mots de passe, etc.
PlanetPress Search est inclus comme système de gestion des documents de base, ce qui vous permet de rechercher
directement les données indexées. Avant tout, PlanetPress Imaging peut préparer les documents spécifiquement pour
votre système de gestion des documents.

META

PDF
META

Formats PDF/A, PDF/X, PDF/VT –
pour archivage, chiffrage des
métadonnées, fonctions de
sécurité
Documents et métadonnées de
qualité et intégrité élevées

JPG
META

Documents et métadonnées de
qualité et intégrité moyennes

TIFF
META

Documents et métadonnées de
qualité et intégrité faibles

Exemple : Grâce aux capacités d’archivage avancées d’Imaging, les équipes du service client peuvent facilement rechercher
des documents dans le cas où un client aurait un problème avec une commande précise. Ce gain de temps pour retrouver
les documents permet aux mêmes employés de se consacrer aux nombreuses autres demandes du service client.
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Sorties optimisées
L’option de sorties optimisées offre de réels avantages en matière d’impression de documents par lots.
Cette option accélère vos processus d’impression en créant de plus petits fichiers. Au lieu de stocker des ressources
telles que le logo, la police, etc., plusieurs fois dans un même document, l’option crée une seule copie de ces ressources
et la réutilise dans tout le lot de documents. Cela permet de réduire la taille du fichier et d’accélérer son transfert et son
impression.
Malgré la variété de formats d’impression et de types d’imprimantes, la technologie OL Connect prend en charge la plupart
de ceux-ci en mode optimisé, notamment PostScript, AFP*, PDF, PCL, PPML, VPS et IPDS*.
* Non disponibles avec PlanetPress Connect.

SANS SORTIES OPTIMISÉES

Les ressources documentaires sont
incluses dans chaque document; le
lot de documents est lourd et son
impression ralentie.

AVEC SORTIES OPTIMISÉES

1x

Les ressources documentaires sont incluses une
seule fois dans le lot de documents; les documents
sont plus petits et leur impression plus efficace.

Exemple : Une société imprime un lot de documents dont chacun comprend le logo de l’entreprise. Si la sortie n’est pas
optimisée, les éléments graphiques, comme le logo ou la police, sont inclus dans chaque document. Cela signifie que le
fichier d’impression est volumineux, qu’il occupe plus d’espace disque et qu’il utilise davantage de bande passante sur
le réseau lorsqu’il est transmis à l’imprimante. L’imprimante ne peut pas gérer aussi efficacement les tâches d’impression
volumineuses. Il faudra alors réimprimer ces mêmes tâches en plus petits lots.
Si la sortie est optimisée, les éléments graphiques répétés peuvent être définis comme éléments réutilisables qui seront
utilisés une seule fois dans un même lot. Ainsi, la taille du fichier est considérablement réduite et occupe moins d’espace
disque et moins de bande passante. L’imprimante, qui peut traiter plus facilement la totalité du lot, devient par conséquent
beaucoup plus efficace.
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Packs de performance
Les packs de performance sont des options qui peuvent s’ajouter à vos licences OL Connect. Ils servent à amplifier certains
paramètres de productivité essentiels pour vous aider à obtenir une meilleure performance.
Les packs de performance permettent d’augmenter deux paramètres de productivité différents : Tâches en parallèle et Vitesse
Le paramètre Tâches en parallèle détermine le nombre de travaux pouvant être traités simultanément.
Le paramètre Vitesse détermine la rapidité de la création de sorties d’impression, de courriel, Web ou mobiles.
OL Connect est capable d’équilibrer le nombre de tâches en parallèle avec leur vitesse afin de garantir l’optimisation de votre
productivité. Ces configurations peuvent être modifiées au besoin, ce qui permet à nos clients de conserver le contrôle de
leurs systèmes et processus.

Comment ça fonctionne
TEMPS

TRAVAUX

La fonction Tâches en parallèle utilise la puissance de votre
ordinateur pour traiter plusieurs travaux en même temps,
ce qui accélère le traitement du début à la fin et vous fait
gagner du temps.

SIMULTANÉS

GAIN DE TEMPS

TEMPS

La fonction Vitesse détermine la rapidité maximale de
génération de chaque tâche afin de permettre d’en traiter
plus en même temps, ce qui améliore la productivité.

TRAVAUX

PLUX DE
TRAVAUX
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GAIN DE PRODUCTIVITÉ

Options
Automatisation
Volume moyen
Tâches récurrentes

Besoins à la demande
Opérations quotidiennes avec de rares
périodes de pointe

Communications transactionnelles d’affaire
Tâches en parallèle

Vitesse maximale*

PlanetPress Connect

6

3 000

+1 Pack de performance

7

7 000

Automatisation
Volume élevé
Nombreuses tâches complexes et
simultanées

Communications d’affaire

Gestion des périodes de pointe au
volume très élevé
Besoin d’éliminer les goulots
d’étranglement
Environnement de groupe

Tâches en parallèle

Vitesse maximale*

PReS Connect

16

10 000

+1 Pack de performance

24

20 000

+2 Pack de performance

32

40 000

+3 Pack de performance

64

80 000

Tâches ponctuelles non récurrentes
Lots réduits
Vitesses optimisées

Communications promotionnelles
Vitesse maximale (licence d’abonnement)*

Vitesse maximale (licence complète)*

PrintShop Mail Connect

250

1 000

+1 Pack de performance

1 250

3 000

+2 Pack de performance

2 250

5 000

+3 Pack de performance

3 250

7 000

Concevez vos propres formulaires
Lancez un workflow à partir d’un appareil mobile
Hébergez vos propres informations pour plus de sécurité

Automatisation de la main-d’œuvre mobile
Tâches en parallèle

Vitesse maximale*

Capture OnTheGo Starter

4

300

+1 Pack de performance

5

750

+2 Pack de performance

6

1 800

* Les vitesses maximales ont pour objet l’étape de création de la sortie finale d’une tâche donnée, ce qui signifie qu’elles s’appliquent à la création d’impressions (pages/minute), de courriels (par
minute), de pages mobiles et Web (par minute) une fois toutes les étapes de prétraitement terminées. La complexité des documents réduisant les vitesses maximales, tout comme l’utilisation
de matériel informatique de faible puissance, celles-ci ne peuvent être garanties. L’optimisation des modèles et des processus ainsi que l’augmentation des capacités matérielles (mémoire vive,
UCT, disques SSD, etc.) contribue à accroître la vitesse de traitement des tâches. PReS Connect offre la possibilité d’utiliser plusieurs PC en groupe, ce qui permet de mettre à contribution des
ordinateurs à faible spécification pour rehausser la performance.
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Enterprise Output (AFP/IPDS)
OL Connect prend en charge des formats de sortie optimisés (AFP et IPDS) pour ceux qui recherchent un contrôle optimal
de leur production de tâches d’impression.
IPDS est l’acronyme d’Intelligent Print Data Stream. Il s’agit d’un protocole de communication bidirectionnelle permettant
au logiciel de connaître l’état des pages envoyées à l’imprimante, essentiel pour les imprimantes à haut volume de
production.
AFP est l’acronyme d’Advanced Function Presentation. Cette technologie permet de reproduire en toute fiabilité des
documents sur n’importe quel périphérique, car les ressources manquantes peuvent être automatiquement récupérées et
transmises. On s’en sert principalement dans les grandes entreprises, telles que les assurances, banques et autres secteurs
stratégiques, qui nécessitent une reproduction fiable dans tous les environnements d’impression et de visualisation, ainsi
que l’intégrité au niveau de la page dans l’environnement de production.
L’AFP prend aussi en charge d’autres formats de données standards de l’industrie qui utilisent le concept de conteneurs
d’objets, par exemple TIFF, GIF, JPEG (JFIF), EPS et PDF. Ces conteneurs d’objets peuvent être combinés sur une page AFP
avec des objets AFP natifs, tels que BCOCA, AFP GOCA, IOCA et PTOCA, ainsi que d’autres objets de ressources tels que les
profils ICC pour la gestion des couleurs.

OL CONNECT PREND EN CHARGE UN CERTAIN NOMBRE DE FONCTIONNALITÉS
AFP, Y COMPRIS LES FLUX DE DONNÉES ET LES SOUS-ARCHITECTURES D’OBJETS DE
DONNÉES SUIVANTS :
MO:DCA
IPDS
AFP Line Data

Mixed Object Document Content Architecture;
auparavant désigné par le sigle AFPDS
Intelligent Printer Data Stream Architecture
AFP Line Data Architecture

BCOCA

Bar Code Object Content Architecture

CMOCA

Colour Management Object Content
Architecture

FOCA
AFP GOCA
IOCA
PTOCA
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*

Font Object Content Architecture
Graphics Object Content Architecture pour AFP
Image Object Content Architecture
Presentation Text Object Content Architecture

* Les codes à barres sont
fournis par la bibliothèque de
codes à barres d’OL Connect.

Options

Répartition des flux de sorties (impression par lots)
L’impression par lots est habituellement utilisée dans les services d’impression de grandes organisations, dotées d’un
environnement de production centralisé et ayant besoin de gérer ou d’imprimer de gros volumes de tâches d’impression
issus de sources documentaires et de services divers.
On peut alors regrouper plusieurs documents distincts dans une seule tâche d’impression, qui sera traitée plus
efficacement en vue d’assurer une production professionnelle.

GROS VOLUME

GROUPE DE DOCUMENTS DISTINCTS

Exemple : Les travaux d’impression plus volumineux peuvent être séparés en plusieurs lots imprimés simultanément. C’est
souvent le cas d’un prestataire de services d’impression qui dispose de plusieurs imprimantes plus petites, au lieu d’une
imprimante grande vitesse. Cette fonction peut aussi servir à diviser un flux de documents volumineux en plus petits
groupes de travaux afin de les imprimer à un moment prédéterminé ou en réponse à des besoins précis (p. ex. documents
répartis selon le code postal).
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Workflow - Automatisation des processus et de la communication
Le module Workflow offre une interface utilisateur graphique servant à automatiser le traitement, la distribution et
l’impression de toutes les tâches liées aux documents critiques d’une entreprise. Le module Workflow peut interagir
avec vos systèmes actuels en toute fluidité. Il réduit le codage et le développement en fournissant les capacités
d’automatisation manquantes dans les applications de création de documents d’entreprise.
La technologie puissante du module Workflow permet de capturer le flux de données issu de pratiquement n’importe
quelle source (données brutes, courriels, PDF, formulaires Web, pilotes d’imprimante, etc.), pour déclencher et exécuter
différents types de processus d’affaire en fonction des données récupérées. Les documents d’affaire peuvent être créés,
distribués sur n’importe quel canal, puis automatiquement archivés, tout en assurant des communications clients
nettement améliorées. Les données saisies peuvent être traitées et envoyées partout où elles sont requises (formulaires
ou documents électroniques, systèmes EDI, DMS, ECM ou ERP). Les tâches automatisées peuvent être reliées à des
applications tierces et sont compatibles avec presque tous les systèmes hôtes.
* L’option Workflow pour PrintShop Mail Connect nécessite une mise à niveau de la licence.

CONNECT
DATA

ACHEMINEMENT,
APPROBATION,
WORKFLOW ET
STOCKAGE

PDF

PRATIQUEMENT
N’IMPORTE QUELLE
SOURCE

COMPOSITION
INTERACTIVITÉ :
DÉCLENCHEUR ET TRAITEMENT

FORMULAIRES
ÉLECTRONIQUES

ENREGISTREMENT
PAR COURRIEL

EN LIGNE

DISTRIBUTION

IMPRESSION

Dépôt de données
Conversion de bases de données
Saisie de documents
Outils de traitement des PDF
Caractéristiques des métadonnées
Sources de données multiples
Options de sorties multiples
Fonctionnalités étendues de scriptage
Client-serveur HTTP
Connectivité SOAP
Communications bidirectionnelles
Impression en grappe
Fractionnement des tâches
Réimpressions
Fonctions de journalisation étendues
Variables personnalisées illimitées

Exemple : Prenons l’exemple d’une autorité gouvernementale locale qui imprime 1,2 million de documents chaque année. À
l’aide du module Workflow, elle peut automatiser certains projets d’impression pour qu’ils soient lancés à un moment précis.
Cela signifie qu’elle peut programmer le lancement à 4 heures d’une grosse tâche d’impression, les salaires et avantages
par exemple. À 9 heures, lorsque les employés arrivent au travail, les documents sont déjà imprimés et envoyés en salle de
courrier pour la suite du processus. Grâce à Workflow, le débit d’impression quotidien est optimisé; les employés peuvent
donc se consacrer à davantage de tâches d’impression ponctuelles provenant d’autres organisations dans la communauté.
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Entrées (mappage de données)
L’outil DataMapper d’OL Connect constitue le chaînon manquant entre vos données et les communications avec vos
clients. Cet outil vous permet d’extraire et de lire la plupart des types de données, peu importe d’où elles viennent. Vous
pouvez prendre des données de sources multiples et produire une sortie de format unique.
Le module DataMapper interprète et extrait les informations nécessaires à la création d’un modèle de données unifié, qui
sera rendu disponible lors de la conception de modèles de documents Connect pour les communications imprimées,
envoyées par courriel, Web et mobiles. Cela signifie que vos données source peuvent être utilisées pour créer des
processus automatisés de communications clients basées sur les données.

Assistant simplifié pour bases de
données, CSV/Excel, XML (plat)
Mappage de données XML
Mappage de données texte
Mappage de données PDF/PS,
structure PDF/VT comprise
Mappage de données JSON
Mappage de données PCL
Mappage de données AFP
Option

Inclus

Par exemple, l’outil DataMapper parcourt la facture
PDF qui sort du système d’un client et en extrait les
informations pertinentes en les faisant correspondre à
un modèle de données. Ce modèle est ensuite rendu
disponible pour créer tout un éventail de documents
ou communications, factures HTML, portails client, ainsi
que d’autres factures papier à la conception améliorée.
Une fois que les données sont mappées et que la facture
a été créée, elle est envoyée chaque mois, semaine ou
jour, à la demande, pour toujours ou jusqu’à ce que le
client en décide autrement.
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Licences de secours (1/2)
Une licence de secours* est une licence supplémentaire** parfaite pour les clients qui veulent
minimiser le risque d’indisponibilité de leurs processus fonctionnels critiques.
Pendant une période d’indisponibilité, les processus automatisés qui sont essentiels à vos activités sont affectés. Vous
pouvez alors perdre des revenus et des données, et votre réputation pourrait en souffrir. Vous pourriez même être
confronté à des problèmes de responsabilité légale. Puisque les périodes d’indisponibilité sont inévitables, vous devez
chercher à réduire leur durée en prévoyant un système de secours accessible directement, sans avoir à compter sur des
entités externes.
Une licence de secours OL Connect peut être utilisée dans l’éventualité d’une erreur humaine, d’une erreur de
configuration ou encore d’une panne de matériel. Comme la licence principale est activée au moyen d’un chiffre magique
unique (lié au matériel installé à l’origine), le transfert de la structure de licence complète vers un autre appareil prendrait
beaucoup de temps puisqu’il faudrait un nouveau numéro d’enregistrement de licence.
En achetant une licence de secours, vous pourrez reprendre la production en quelques minutes, peu importe le contexte.
Préparez-vous en établissant des procédures et des règles de configuration bien définies qui vous assureront d’avoir les
bons types de sauvegardes de configuration. Les licences des produits et des options OL Connect sont offertes sous
forme de licences de secours et correspondent, dans la majorité des cas, à la configuration que vous avez choisie pour la
production.
* Les licences de secours sont offertes pour tous les produits et options, à l’exception de Printshop Mail et PrintShop Mail
Connect.
** La licence logicielle principale est requise.
FONCTIONNEMENT
NORMAL

SERVEUR DE
SECOURS ACTIVÉ

SERVEUR DE SECOURS

(IP / nom copiés aux fins de redirection
automatique des données)
SERVEUR DE SECOURS

SORTIE /
COMMUNICATIONS
Copie des modèles
et processus
SYSTÈMES
D’AFFAIRE

Données
SYSTÈMES
D’AFFAIRE

Données

SORTIE /
COMMUNICATIONS
SERVEUR
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SERVEUR
(En panne)
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Licences de secours (2/2)
Enjeux
Conséquences des périodes d’indisponibilité : les ressources ne sont pas accessibles, ce qui cause des 		
pertes de revenus et de données, peut nuire à votre réputation et mener à de possibles recours juridiques.
Perte de revenus : une petite entreprise perd en moyenne 8 580 $ par heure d’indisponibilité; cette 			
moyenne peut aisément s’élever à plus de 500 000 dollars/livres pour une grande entreprise.
Qualité de service : vos clients sont insatisfaits et vous n’avez plus le contrôle. De plus, les relations avec la 		
clientèle et l’image de l’entreprise sont affectées à long terme.
Perte de données : il est possible que des données de transaction, des données financières ou des données 		
de clients soient perdues.

Avantages
Vous pouvez continuer d’avoir accès à vos ressources les plus importantes.
L’expérience client, les relations avec la clientèle et la crédibilité de l’entreprise restent intactes.
Les investissements, les configurations des processus critiques et celles des communications ne sont pas perdus.
Les risques juridiques sont minimisés.
Vous pouvez reprendre la production en quelques minutes.

Exemple : Prenez l’exemple d’un fournisseur de service d’impression auquel plusieurs gros clients confient leur facturation.
En raison d’une panne de matériel sur l’ordinateur hébergeant PlanetPress Connect qui automatise l’impression et la mise
en lot de factures, la production est arrêtée et le fournisseur de service d’impression doit informer les clients du retard. Les
processus internes sont paralysés, et plusieurs autres volets des activités sont touchés dans un effet domino.
En plus de subir une perte de productivité, le fournisseur doit annoncer le retard de service à son client, ce qui affectera
grandement leur relation et pourrait entraîner une perte de revenus.
Grâce à une licence de secours et à des mesures appropriées de test et de sauvegarde, l’entreprise peut passer à une autre
machine (virtuelle) en quelques minutes. L’interruption, qui aurait été majeure, n’est même pas remarquée par les clients.
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OL Connect Send
OL Connect Send est un pilote d’imprimante Windows qui permet le transfert sur le Web de documents et de données par
des utilisateurs commerciaux à partir de toute application de bureau Windows.
Le pilote d’imprimante peut être utilisé pour créer des flux de travaux interactifs et personnalisés dans un emplacement
central. Si la version sous licence est installée, une page Web est demandée et affichée dans le navigateur, où l’utilisateur
peut saisir les renseignements propres à la tâche. L’information entrée dans cette page indique à OL Connect Workflow les
étapes à suivre.

Principaux avantages
Fonctionne avec pratiquement tous les systèmes Windows, comme les ERP, les CRM et les LOB
Aucune modification nécessaire des systèmes d’entreprise existants
Aucun changement aux habitudes de travail, car les utilisateurs continueront à lancer les impressions comme auparavant
OL Connect Send est une option offerte pour PlanetPress Connect et PReS Connect en deux versions :
La version avec licence offre les fonctionnalités
supplémentaires suivantes

Sans licence
Accessible à tout utilisateur et n’importe quel domaine
Sans limite d’utilisation
Compression des tâches
Sans frais

Capacités Web

Compression

Interactivité
Information sur les tâches et l’utilisateur
Capacités Web
Validation par l’utilisateur
Mode de facturation au clic ou à l’utilisateur
Communication
bidirectionnelle

Interactif

Information
sur les tâches

Validation par
l’utilisateur

OL® Connect Send
OL® Connect Send (sous
licence)

Exemple : OL Connect Send peut être utilisé dans les secteurs d’activités et les approches applicatives suivantes :
Regroupement de l’impression et du courrier égrené
Capture du bureau par Internet pour travailleurs à distance, traitements centralisés, impressions et courriels
Papier préimprimé virtuel et consolidation du courrier
Intégration du traitement EDI et autres transactions électroniques (Peppol, Chorus, Zugferd) pour les documents
sortants, comme les factures
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