
Packs de performance
Pour une productivité améliorée selon vos besoins

Qu’est-ce qu’un pack de performance?

Comment ça fonctionne

Les packs de performance sont des options qui peuvent s’ajouter à vos licences OL Connect. Ils servent à améliorer 
certains paramètres de productivité essentiels pour vous aider à obtenir une meilleure performance.

Les packs de performance permettent d’augmenter deux paramètres de productivité distincts : 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.

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.

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. GAIN DE PRODUCTIVITÉ
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Communications transactionnelles d’affaire

Communications d’affaire

Automatisation de la main-d’œuvre mobile

Communications promotionnelles

Automatisation
Volume moyen
Tâches récurrentes
Besoins à la demande
Opérations quotidiennes avec de rares périodes de pointe

Automatisation
Volume élevé
Nombreuses tâches complexes et simultanées
Gestion des périodes de pointe au volume très élevé
Besoin d’éliminer les goulots d’étranglement
Environnement de groupe

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

Tâches ponctuelles non récurrentes
Lots réduits
Vitesses optimisées

Tâches en parallèle Vitesse maximale*

PlanetPress Connect 6 3 000
+1 Pack de performance 7 7 000

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 en parallèle Vitesse maximale*

Capture OnTheGo Starter 4 300
+1 Pack de performance 5 750

+2 Pack de performance 6 1 800

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
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* 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 des travaux de traitement.  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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