
Installés sur un serveur, ils peuvent être configurés 
de façon à automatiser toutes les tâches reliées 
au traitement des documents d’une entreprise, 
en faisant la liaison avec les systèmes existants 
de façon transparente. Depuis un emplacement 
central, ils peuvent saisir les flux de données de 
pratiquement n’importe quelle source et exécuter, 
en fonction de l’information extraite des données, 
la tâche appropriée, que ce soit l’acheminement 
d’une tâche d’impression vers une imprimante 
locale ou à distance, la division des données en 
plusieurs fichiers, l’interrogation des bases de 
données compatibles avec ODBC pour obtenir des 
renseignements supplémentaires, l’application de 
règles commerciales, la redirection des données de 
façon conditionnelle, etc. Ils peuvent envoyer des 
documents vers PlanetPress Imaging afin de créer une 
version numérique qui peut être envoyée par courriel, 
télécopiée ou archivée automatiquement.

PlanetPress Watch
PlanetPress Watch est l’outil de workflow idéal si le 
seul mode d’impression requis est le mode centré 
sur l’imprimante. La bande passante est utilisée au 
minimum et le niveau de rendement d’impression est 
maximal. De plus, cet outil est idéal pour les grands 
volumes d’impression au moyen d’une imprimante 
dédiée ou pour une impression à distance ou répartie. 

PlanetPress Office
PlanetPress Office est l’outil idéal pour les volumes 
d’impression moyens, soit lorsque vous voulez avoir 
la possibilité de saisir des documents existants au lieu 
des données pour les améliorer ou pour ajouter des 
fonctionnalités de workflow. Il permet l’impression au 
moyen de n’importe quelle imprimante utilisant un 
pilote Windows® sans licence, lorsque le contrôle de 
base des options de finition est suffisant. 

PlanetPress Production
PlanetPress Production combine les fonctions 
des deux autres outils d’acheminement du flux de 
travaux, mais permet également l’impression en 
mode PostScript optimisé au moyen d’imprimantes 
sans licence. De ce fait, de plus grands travaux 
d’impression peuvent être effectués dans le délai le 
plus court possible tout en contrôlant les options de 
finition complémentaire et de finition par page.

Les outils  
de Workflow
PlanetPress comprend trois outils de 
workflow pour l’automatisation du traitement, 
de la distribution et de l’impression de vos 
documents commerciaux.

Types de production

Types de saisies

Imprimantes 
PostScript® avec 

licence d’impression OL 
(Flux PostScript optimisé &  

mode centré sur l’imprimante)

Documents 

(PDF – tout document pouvant 
être converti au format PDF,  

quelle que soit l’application avec 
laquelle il a été créé initialement)

Données
(ASCII, imprimantes par ligne, 

CSV, bases de données,  
saut de chaîne, XML)

Imprimantes 
PostScript sans licence 

(PostScript optimisé)

Toute imprimante 
utilisant un pilote 

Windows®

PDF standard

Fonctionnalités de saisie et de production :



Impression en grappe
Distribuez automatiquement les documents 
PlanetPress Design vers des imprimantes 
connectées en grappe. Procédez à un 
équilibrage des files d’attente d’impression, à 
un équilibrage cyclique ou à un fractionnement 
du travail pour une vitesse et efficacité accrues.

Fractionnement des travaux
SDéfinissez des règles pour fractionner 
des travaux en plusieurs flux de données 
en fonction des valeurs ou des caractères 
contenus dans ces données. 

Réimpressions
Sauvegardez tous les travaux d’impression 
pendant une période définie par l’utilisateur, 
permettant ainsi la réimpression des 
documents.

Fonctionnalités de journalisation étendues
Chaque travail effectué est journalisé. Les outils 
de workflow PlanetPress communiquent avec 
les journaux d’événements Windows pour 
fournir des informations précieuses qui vous 
aident dans le déroulement de l’opération en 
cours.

Conversion automatique  
des bases de données
Le module d’extension de la base de données 
peut convertir les fichiers de données aux 
formats XML et CSV ou dans un format à 
longueur fixe, et ce, à la volée. 

Variables personnalisées illimitées
Définissez, configurez et utilisez un nombre 
illimité de variables personnalisées. Les 
utilisateurs peuvent créer des variables 
personnalisées au niveau du processus (aussi 
appelées variables locales) pouvant être 
réutilisées dans toutes les branches d’un 
même processus, ainsi que des variables 
personnalisées au niveau de la configuration 
(appelées variables globales) permettant de 
transférer l’information d’un processus à un 
autre, ce qui rend possible la communication 
entre les processus.

Saisie de documents
PlanetPress Office et PlanetPress Production 
peuvent saisir et traiter des documents 
entièrement composés en extrayant leur 
contenu texte et en appliquant des règles 
commerciales afin d’ajouter ou de modifier 
du contenu, d’appliquer des options de 
finition, d’établir des règles de distribution et 
d’archivage ou de diviser ou concaténer des 
travaux existants. La fonction de saisie de 
documents peut traiter tout fichier PDF fini 
et tout flux d’impression envoyé au nouveau 
pilote d’impression Objectif Lune par n’importe 
quelle application Windows.

Outils de gestion des documents PDF
PlanetPress Office et PlanetPress Production 
offrent un véritable flux de travaux PDF 
automatisé avec une création de fichiers au 
format PDF natif, des tâches pour partager ou 
fusionner des fichiers PDF et des conditions de 
flux de travaux en fonction du contenu PDF.

Métadonnées
Ce sont des données qui renseignent sur 
la nature d’autres données. Les outils de 
workflow PlanetPress ont une fonctionnalité 
de métadonnées utilisée pour extraire des 
attributs de données à partir des données 
contenues dans vos documents, et ce, dans le 
but de les traiter de façon plus approfondie. 
Par exemple, les codes postaux et le nombre 
de pages peuvent être extraits à des fins de 
tri d’adresses, les numéros de clients peuvent 
être extraits à des fins de référence croisée 
avec une base de données distincte ou de 
l’information sommaire peut être extraite à des 
fins d’archivage. Les possibilités sont infinies!

Des sources de données multiples
Les données peuvent être saisies de 
l’ordinateur hôte par LPD, les files d’attente 
d’impression Windows, les fichiers partagés, 
les courriels (Outlook et POP3), les bases de 
données compatibles ODBC, Telnet, FTP et 
l’impression Raw Socket.

Options de production
Les données ou les documents numériques 
peuvent être envoyés par l’intermédiaire d’un 
réseau local ou étendu vers un ordinateur de 
bureau, des imprimantes multifonctions ou de 
production, des dossiers, des sites FTP, des 
courriels ou des numéros de télécopieur et plus 
encore.

Fonctionnalités de script étendues
Les outils de workflow PlanetPress 
automatiseront l’exécution de n’importe quel 
programme ActiveScript (VBScript, JScript, 
PerlScript, etc.) installé sur votre système pour 
traiter de façon plus approfondie vos données, 
permettant ainsi aux fonctions personnalisées 
de faire partie du flux de travaux. 

Serveur HTTP
Les outils de workflow PlanetPress 
comprennent un serveur HTTP, capable  
de traiter des requêtes HTTP GET et  
POST. Optimisez le flux des travaux avec une 
exécution en temps réel des requêtes  
et profitez des avantages de l’interconnectivité 
avec les applications commerciales 
électroniques. 

Client HTTP
Les outils de workflow PlanetPress peuvent 
également communiquer activement avec 
un serveur Web tiers et lancer un processus 
en utilisant la réponse de ce serveur Web. 
Utilisez les outils de workflow PlanetPress pour 
surveiller automatiquement le contenu d’un 
serveur Web tiers à des fins de redétermination 
de données en ligne.

Connectivité SOAP
Le connecteur SOAP traite tout type 
d’applications complexes, permettant 
à PlanetPress de communiquer avec 
pratiquement n’importe quelle application 
tierce. Par ailleurs, tous les outils de workflow 
PlanetPress peuvent être configurés en 
tant que serveurs SOAP, ce qui permet aux 
applications tierces, telles que les applications 
frontales Web, de soumettre à distance des 
travaux directement dans PlanetPress.

Communications bidirectionnelles
Pour supprimer les temps d’arrêt, utilisez 
les conditions SNMP pour réacheminer les 
données au cas où l’imprimante est non 
connectée, qu’elle manque de papier, etc. 
Les outils de workflow PlanetPress vous 
permettent aussi d’optimiser la productivité 
relative à la production en mettant en oeuvre 
facilement les travaux d’impression répartis.

Services Windows
Les outils de Workflow PlanetPress et 
PlanetPress Imaging fonctionnent comme des 
services Windows, améliorant ainsi la sécurité 
et votre tranquillité d’esprit.

IMPRESSION RÉPARTIE,  
IMPRESSION À DISTANCE,  

IMPRESSION EN GRAPPE, ETC.

DIVISER, FUSIONNER, AMÉLIORER, 
TRIER, FILTRER ET DISTRIBUER

DONNÉES ET  
DOCUMENTS

WEB 
Communiquer avec des applications 
commerciales électroniques ou Web 
externes à des fins de traitement en 
direct des données en ligne COURRIEL  TÉLÉCOPIE  ARCHIVAGE

PRODUCTIONOUTIL DE WORKFLOWSAISIE
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CARACTÉRISTIQUES:

Impression au moyen d’imprimantes
PostScript avec licence + Impression  

au moyen d’imprimantes Windows

Impression au moyen d’imprimantes
PostScript avec licence

Impression au moyen d’imprimantes
PostScript avec ou sans licence  

+ Impression au moyen d’imprimantes 
Windows
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