
Désormais, une nouvelle version de PlanetPress Connect 
sera publiée tous les six mois, soit en mai, puis novembre. 
À partir de maintenant, le numéro de version de 
PlanetPress Connect indiquera l'année de la publication 
et la version, comme suit : 

Mai 2018 PlanetPress Connect 2018.1

Novembre 2018 PlanetPress Connect 2018.2

Mai 2019 PlanetPress Connect 2019.1

Novembre 2019 PlanetPress Connect 2019.2

 
Ce changement a pour but de refléter le rythme de 
production de PlanetPress Connect et de faciliter 
l’identification de la version courante que les clients et 
partenaires utilisent.

Quelle sera l’incidence de cette nouvelle 
numérotation?

Votre abonnement à OL Care vous permet d’obtenir du 
soutien pour la version courante du logiciel, ainsi que 
les principales versions antérieures - aucun changement 
n’a été apporté à ces modalités. Toutefois, pour les 
futurs produits Connect, nous nous engageons à sortir 

de nouvelles versions importantes (2018.x, 2019.x) 
chaque année - ce qui implique que le soutien aux 
versions antérieures cessera plus tôt. Nous croyons 
qu’en prévoyant les principales versions bien avant leur 
publication, nos clients pourront mieux planifier leurs 
propres stratégies de mises à jour des TI.

Les clients de PlanetPress Suite peuvent compter sur 
le soutien des versions 6.x.x et 7.x.x. Les clients qui 
choisiront de passer à Connect iront de la version 7.xx à 
2018.1 (ou ultérieure). 
 
Le soutien offert pour les versions de 
PlanetPress Connect est facilement repérable 
dans ce tableau :

Version 
publiée

Versions - soutien 
offert

Versions -  soutien 
qui n’est plus offert

1.x 1.x -

2018.x9 2018.x, 1.x -

2019.x9 2019.x, 2018.x 1.x

2020.x 2020.x, 2019.x 2018.x

2021.x 22021.x, 2020.x 2019.x

Les nouveautés de 
PlanetPress Connect 

2018.1 

Introduction

PlanetPress Connect 2018.1 est la première version qui sort depuis la   nouvelle numérotation. 
Dans cette fiche technique, vous trouverez l’explication de cette nouvelle façon de présenter 
les nouvelles versions, ainsi que les fonctionnalités ajoutées à PlanetPress Connect 2018.1!

Nouvelle numérotation
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Amélioration de la production

Caractéristiques

Compatibilité avec Windows 2016
PlanetPress Connect 2018.1 est la première version 
prenant officiellement en charge le système 
d'exploitation Windows 2016.

Navigateur interne amélioré
La composante de navigateur employée dans Connect a 
été mise à jour pour permettre l'utilisation de nouvelles 
propriétés CSS. PlanetPress Connect 2018.1 utilise 
désormais Gecko 38 comme moteur de rendu HTML, ce 
qui améliore la qualité et les capacités de production.

Moteur autonome Datamapper
Nous avons créé un moteur autonome pour le Data 
Mapping qui, comme les moteurs de création de 
contenu ou de production, offre un meilleur contrôle 
de l'équilibre et la planification des tâches. Le moteur 
du Data Mapping n’est pas limité par une licence, vous 
pouvez donc l’utiliser selon vos besoins (ou les limites du 
matériel informatique) pour améliorer le rendement du 
processus de mappage de données.

Simplification de l’ajout de pièces jointes aux 
courriels
Nous avons ajouté la capacité d’inclure des pièces jointes 
aux courriels de manière dynamique. Une nouvelle 
interface utilisateur vous permet de faire une sélection 
dynamique et d’inclure une ou plusieurs pièces jointes, à 
partir du modèle, du web ou de ressources fondées sur 
des fichiers.

Meilleur soutien pour les PDF
La transparence est désormais prise en charge pour 
les PDF générés par PlanetPress Connect - une 
fonctionnalité qui manquait pour assurer la compatibilité 
PDF/VT. De plus, la fonctionnalité PDF Passthrough est 
maintenant activée par défaut - ce qui entre, sort - et le 

contrôle du PDF revient donc au créateur. 

Contrôle d’impression dynamique
Grâce à la puissance de PostScript, le traitement papier 
avancé et les autres fonctionnalités d’impression 
avancées ont été remaniés. PlanetPress Connect peut 
désormais lire une définition d’impression PostScript 
pour « découvrir » les fonctionnalités prises en charge 
par une imprimante spécifique. Ces fonctionnalités 
peuvent maintenant être appliquées dynamiquement 
en fonction des règles. Les utilisateurs peuvent donc 
créer et appliquer à leurs modèles des fonctionnalités 
avancées propres à leurs appareils sans avoir à obtenir 
un profil d’imprimante à développement personnalisé.

Facilité d’utilisation et assistants d’installation améliorés

L’écran d'accueil : Désormais plus convivial
L’écran d'accueil de PlanetPress Connect 2018.1 a 
été revu et amélioré pour le rendre plus convivial. La 
navigation est plus facile, grâce à un seul menu, sur la 
gauche, et l’écran principal a été divisé pour présenter 
les fichiers récents et les nouveaux modèles. Nous 
avons également déplacé le panneau Nouvelles et 
événements qui affiche les messages propres au 
produit et à la version; ce panneau changera à l’occasion 
pour informer les clients des nouveautés et événements 
importants et pertinents.

Un plus grand nombre d’options de 
graphiques d'affaires
La fonctionnalité Graphiques d’affaires a été améliorée et 
présente un nouvel assistant de création de graphiques 
qui permet d’utiliser les données de tableaux détaillées 
sans devoir coder. Elle comporte aussi une fonction 
de prévisualisation en direct. Depuis la bibliothèque 
amCharts, les utilisateurs avancés pourront conserver 
l'accès au code sous-jacent qui leur permet de peaufiner 
leurs graphiques.
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