Les nouveautés de
PReS Connect
2019.1

Introduction
Pour respecter son engagement de lancer deux versions par année, Objectif Lune tient
à vous annoncer l’arrivée de PReS Connect 2019.1. Dans cette version, nous avons choisi
de nous concentrer sur l’amélioration de l’expérience utilisateur :
Pour les débutants

Pour les utilisateurs avancés

Pour les nouveaux utilisateurs
qui commencent à peine à se
familiariser avec nos produits, des
assistants de projet accélèrent
maintenant les premiers essais avec
le logiciel.

Les utilisateurs avancés, qui
profitent de la flexibilité d’OL
Connect et des possibilités avancées
de scriptage, économiseront
du temps dans la résolution de
problème grâce à un nouveau
débogueur de script.

Pour les communications
multilingues
Nous avons facilité les processus
de traduction pour les clients
ayant besoin de communications
multilingues.

Nouvelles fonctions et améliorations
Assistants de projet (Project Wizard)
Les assistants de projet procurent un guide facile à
utiliser pour créer des projets PReS Connect. Cette
fonction propose une configuration de Workflow
préréglée, ainsi que tous les modèles (Templates),
configurations DataMapper, tâches (Job) et produits
préprogrammés (Output Presets) d’accompagnement.
L’assistant de projet génère un dossier de projet qui
contient tout le nécessaire pour son exécution.

Il existe des assistants de projet pour : d
Imprimer des tâches promotionnelles
Imprimer des tâches transactionnelles
Servir de page Web de base
Soumettre des données avec Webforms
Programmer des courriels de base

* Les clients PReS Connect qui veulent faire l’essai de l’assistant de projet
Capture OnTheGo Timesheets peuvent profiter de 12 mois d’utilisation
gratuite de Capture OnTheGo pour 3 utilisateurs. Vous pouvez accéder à
cette offre promotionnelle via le gestionnaire d’activation en ligne.

Capture OnTheGo Timesheets*

Modèles Connect multilingues
Le processus de traduction dans PReS Connect 2019.1 est plus simple grâce à la possibilité
d’exporter des séquences de traduction dans un format de fichier normalisé connu des
traducteurs et de leur logiciel.
PReS Connect Designer vous permet aussi d’importer des séquences de fichiers traduits à
l’aide d’une fonction glisser-déposer et applique les traductions selon le paramètre régional en
vigueur. Il est possible de régler le paramètre régional explicitement pour le modèle ou de le
définir de façon dynamique, par la valeur d’un champ de données. La fonction Traduction gère
en outre la pluralisation des séquences sans que vous ayez à rédiger une seule ligne de code.

Débogueur de script
Même le développeur le plus apte sait que le débogage de scripts est inévitable et long. C’est
pourquoi nous avons créé un débogueur de script intégré.

Le débogueur présente des options de déplacement entre les codes (comme exécuter les
codes ligne par ligne) et ajoute des points d’interruption pour suspendre l’exécution à des
points stratégiques. Il peut également montrer l’état de variables régionales et mondiales. Puis,
l’éditeur du modèle principal affiche le document partiellement fusionné jusqu’au point où le
script a fait une pause.

Support PDF/A-3
PDF/A-3 est un format PDF spécialisé à utiliser pour l’archivage et la conservation à long terme
de documents électroniques. Grâce à ce format, nos capacités de facturation électronique sont
encore plus complètes. Pour profiter de ce produit, nos clients doivent acquérir l’option Imaging.

Autres améliorations
Designer

DataMapper

Production

Workflow

Verrouiller des bouts
de code

Filtrer les éléments

Création de tâches
améliorée

Désactiver l'option
de chargement de
configuration actuelle

Évite la modification
involontaire de contenu
partagé.

Permet aux utilisateurs de
localiser les éléments et
les étapes d’un modèle de
données particulier.

Hyperliens de PDF

Vues personnalisées

Il est maintenant possible
de créer et d’utiliser des
hyperliens dans un PDF.

Permet aux utilisateurs de se
concentrer sur les données
qu’ils ont besoin de voir.

Meilleur traitement XML
Fonctionne plus vite avec les
fichiers volumineux.

Filtre les tâches par nombre
de feuilles pour correspondre
à ce qui va dans une
enveloppe.

Réglage des
métadonnées de PDF
Ajoute plus d’information
dynamique dans vos PDF.

Évite de modifier un flux
de production actif.

Mise à jour client

Les clients ayant droit à une
mise à niveau y ont accès
plus facilement.

Meilleur soutien PPD

Offre une plus grande
compatibilité avec PostScript.

Meilleur soutien AFP

Ajout d’une interface
utilisateur à TLE et aux NOP.
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