Les modules
complémentaires
PlanetPress Design
PlanetPress Design vous permet de créer de nouveaux documents
à contenu variable ou de redéfinir et améliorer des documents
commerciaux existants. Vous pouvez créer des documents
pour n’importe quel besoin, d’une simple fusion de textes à
des formulaires commerciaux complexes contenant plusieurs
sections. Tous les documents créés avec PlanetPress Design
peuvent avoir des conditions et des règles intégrées pour ajouter
dynamiquement des codes à barres, des graphiques et des
logos, des numéros de page, des messages marketing ciblés ou
des contrôles d’inséreuse d’enveloppe, le tout en fonction de
l’information trouvée dans les données ou le document d’origine.
PlanetPress Design est offert à l’achat de n’importe quel module
logiciel PlanetPress. Il est doté d’une interface intuitive avec
diverses fonctions de conception à la fois conviviales et puissantes
permettant de créer des documents à contenu variable simples et
complexes. Les possibilités sont infinies grâce à PlanetPress Talk,
un langage de script simple qui vous permet de personnaliser
entièrement vos documents en vue de répondre à des exigences
très complexes ou uniques.

PlanetPress Imaging
PlanetPress Imaging permet aux utilisateurs de produire des
versions PDF, TIFF, JPG, VDX, PDF/X, PDF/A et AutoStore de
documents à contenu variable pour les archiver, les télécopier et
les envoyer par courriel automatiquement. Il génère également un
fichier index permettant de retrouver et de récupérer des pages
particulières du travail grâce à PlanetPress Search ou à un système
tiers de gestion de documents électroniques.
PlanetPress Imaging nécessite l’installation de l’un des outils
de Workflow PlanetPress et comprend une licence illimitée de
PlanetPress Search pour interroger instantanément la base de
données d’archives et récupérer un ou plusieurs documents.
PlanetPress Search peut utiliser les résultats pour créer un
nouveau fichier PDF à partir des pages récupérées même si elles
proviennent de documents distincts.
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Licences d’imprimante
PlanetPress
Les licences d’imprimante PlanetPress sont requises pour imprimer
des documents en mode centré sur l’imprimante et peuvent être
utilisées avec PlanetPress Design seulement ou avec l’un des
outils de workflow PlanetPress. Le mode centré sur l’imprimante a
lieu lorsqu’un gabarit de document à contenu variable est stocké
dans le disque dur de l’imprimante et est fusionné à haute vitesse
avec des données hôte entrantes au moment de l’impression.
Le traitement centré sur l’imprimante est souvent la méthode la
plus efficace pour l’impression de documents à contenu variable
puisque la fusion de données avec le gabarit a lieu au niveau de
l’imprimante, réduisant ainsi la taille du fichier d’impression et tirant
parti de la pleine puissance du moteur de l’imprimante. Résultat : la
bande passante est utilisée au minimum et le niveau de rendement
d’impression est maximal. C’est la solution idéale pour les grands
volumes d’impression ou pour une impression répartie sur un
réseau étendu
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CARACTÉRISTIQUES:
Saisie de données de pratiquement tous
formats : XML, ASCII, imprimante par
ligne, PDF, formats de bases de données
compatibles ODBC, CSV, saut de chaîne et
plus encore
Connexion avec la majorité des applications
hôtes telles que l’ordinateur central, les
systèmes AS/400, UNIX, Windows et
ERP/CRM, ainsi que les logiciels de cycle
des ventes, les applications d’impression
commerciales et plus encore
Saisie de documents déjà formatés au lieu
de données tels que des fichiers PDF ou des
flux d’impression depuis n’importe quelle
application Windows®
Extraction du texte de documents entrants
et ajout ou modification de contenu, ou
encore, application de règles commerciales
pour ajouter des fonctionnalités de workflow
Conception de documents commerciaux

variables simples ou complexes, avec du
texte, des images, des graphiques et/ou des
pages conditionnels

commerciaux natifs PlanetPress Design ou
les fonctionnalités avancées de Microsoft®
Excel®

Application de règles commerciales pour
une production conditionnelle en fonction
de l’information contenue dans les données
ou les flux d’impression

Production de codes à barres conformes
aux normes de l’industrie, y compris 1D, 2D
et OMR

Utilisation du langage de script PlanetPress
Talk pour des applications uniques ou des
exigences complexes

Création de documents uniformes en
utilisant le même moteur RIP qu’Adobe®
Acrobat® Distiller®

Contrôle automatique et conditionnel des
fonctions de finition des imprimantes

Débordement de données pris en charge
par PlanetPress Design par une production
dynamique de pages supplémentaires

Utilisation de la fonction Glisser-déposer
pour concevoir simplement des documents
ou pour appliquer des conditions ou des
règles commerciales

Couleurs uniformes assurées grâce aux
fonctions avancées de gestion des couleurs
qui s’ajustent aux profils du moniteur et de
l’imprimante

Ajout de graphiques et de tableaux
fondés sur les données à vos documents
commerciaux en utilisant des graphiques

Retrait ou ajout de parties d’images ou de
documents entièrement composés

CARACTÉRISTIQUES:
Création de fichiers aux formats PDF, PDF/X,
PDF/A, TIFF, JPG, AutoStore ou VDX
Traitement de plusieurs travaux de façon
simultanée en utilisant PlanetPress Imaging
en tant que serveur de production multifil
Contrôle de tous les paramètres
disponibles dans Adobe Acrobat Distiller
lors de la création de fichiers PDF
Détermination de droits d’impression, de
modification ou de copie du contenu des
fichiers PDF

planetpress.objectiflune.com/suite

Définition d’un nombre illimité d’étiquettes
pour les champs se trouvant dans vos
documents à contenu variable afin de créer
un fichier index

Envoi automatique de fichiers par courriel
par l’intermédiaire du protocole SMTP ou
d’Outlook
Télécopie automatique de fichiers

Utilisation de PlanetPress Search pour
interroger et récupérer des fichiers index
Modification de la structure du fichier index
pour répondre aux exigences de la majorité
des systèmes EDM
Archivage de documents sur votre
système existant de gestion de documents
électroniques
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