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Sécurité du serveur OL® Connect
  

Dans le cadre de nos efforts continus pour assurer la sécurité dès la conception, 
nous avons introduit le support https pour le serveur  
OL Connect.(1) Des connexions sûres, reposant sur le protocole HTTPS,  
sont essentielles pour permettre l’authentification et assurer la sécurité  
et l’intégrité des données en transit.  

Il est maintenant possible de configurer le serveur OL Connect pour qu’il 
accepte uniquement les connexions HTTPS provenant d’autres applications 
comme OL Connect Workflow et Designer.(2) A des fins de production, il est 
conseillé d’utiliser un certificat délivré par une autorité de certification. Il est 
aussi possible d’utiliser des certificats signés soi-même. 

Améliorations apportées au Designer

Les gestionnaires de conditions pour les éléments et pour les sections 
d’impression conditionnelles ont fait l’objet d’intéressantes améliorations qui 
permettent de créer des règles plus complexes sans avoir à rédiger de script ! 
Les changements facilitent la personnalisation de documents selon le profil du 
destinataire, en affichant ou masquant des éléments comme des paragraphes 
et des images, ou en activant ou désactivant des sections au moment de 
l’impression. Il est plus facile que jamais d’avoir des documents sur mesure, pour 
des communications ciblées et pertinentes !

Designer connecté à l’option Send to Server
La nouvelle option Send to Server permet aux utilisateurs de télécharger des 
configurations et des modèles directement dans des applications Web (URL 
arbitraire). Il s’agit d’un moyen encore plus facile pour les utilisateurs ayant 
leurs propres moteurs de workflow d’installer, de mettre à l’essai et d’utiliser 
des ressources Connect. L’option instaure en outre une méthode centrée sur la 
solution, qui facilite l’optimisation des capacités d’une application Web pour, par 
exemple, la gestion des versions et le prétraitement. L’interface est identique à 
l’option Send to Workflow.  
De plus, une préférence d’application est disponible pour configurer l’hôte et 
les identifiants dans une ou plusieurs applications Web.

Les points clés
 Connexions sûres

 Personnalisation efficace

 Designer connecté

 Prise en charge native de JSON

 Améliorations apportées

 au DataMapper

 Et ce n’est pas tout...

(1) Si vous utilisez SendGrid ou Mailjet, veillez à mettre à jour vos plugins Workflow correspondant à la 
version 2021.1 pour bénéficier du protocole HTTPS. Ceux-ci peuvent être téléchargés depuis les dossiers 
PReS Connect et PlanetPress Connect Plugins sur help.objectiflune.com.   

(2) Ou tout autre outil qui utilise directement l’application REST. Il est à noter que les communications 
internes de Connect Server avec ses moteurs et Server Extensions (le cas échéant) ne font pas appel au 
HTTPS; elles doivent être paramétrées de manière à utiliser différents ports lors de la configuration du 
protocole HTTPS. 

Des connexions sûres et des communications 
sécurisées avec un protocole HTTPS

Personnalisation très efficace rendue 
possible grâce à de meilleurs gestionnaires  
de conditions 
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Améliorations apportées 
au DataMapper

La conception de solutions Web devient plus simple maintenant 
que le Datamapper prend en charge le format JSON en tant que 
type de données natif, sans avoir à les convertir ! La puissance des 
sélecteurs JSON vous aide à rationaliser le processus d'extraction 
de données, permettant de gérer sans effort de volumineux 
enregistrements/dossiers. Rapidité, efficience de la mémoire et 
maîtrise facile ! 

Les capacités de script du DataMapper ont été considérablement 
améliorées pour permettre une plus grande flexibilité dans le 
traitement des données, ce qui, dans certains cas, peut conduire 
à une sérieuse augmentation des performances. Grâce aux 
améliorations, les utilisateurs ont le plein contrôle des dossiers et 
des champs extraits, en plus de la capacité de modification du 
contenu de chaque document, de changement de valeurs des 
champs et d’ajout de nouvelles lignes pour des tableaux plus 
détaillés.  

Ces possibilités se révèlent particulièrement utiles en cas 
d’envoi de différentes copies du même document à plusieurs 
destinataires (p. ex. clients, administration, archivage). Le Designer 
sera maintenant capable de reconnaître la copie du document 
en cours et de la personnaliser convenablement.

  
Passer en revue des données se révèle parfois très long. Afin 
de rendre le flux plus efficient, il est maintenant possible 
d’interrompre une boucle. De plus, il n’est plus nécessaire 
d’intégrer une étape Aller à, ce qui simplifie encore plus les 
boucles.  

Ce processus facilite les configurations de mise en 
correspondance des données et ainsi, l’opération donne moins 
lieu aux erreurs et s’avère plus efficiente, le nombre d’itérations 
étant maintenu à un minimum.

Améliorations apportées 
au Workflow

Parfois, les PDF sont prêts pour l’impression et n’ont plus 
besoin de traitement. Il est maintenant possible d’envoyer 
des PDF directement du Datamapper vers Job Creation, 
en omettant complètement la longue tâche que constitue 
Content Creation. 
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Le Web simplifié  
grâce à la prise en charge 
native de JSON

Plus de liberté dans la 
personnalisation des données

Simplification des actions 
répétitives

Des résultats obtenus 
en un temps éclair 
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