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LES POINTS FORTS
La version 2020.1 introduit de nouvelles fonctionnalités, axées sur la connectivité, la sécurité et
une efficacité accrue, ainsi qu'un nouveau look pour PlanetPress Connect et PReS Connect.

Continuer à mettre l'accent sur la connectivité - Connecteurs DocuWare et
Microsoft 365





Les tableaux dynamiques réinventés - Amélioration de l'assistant d'insertion
de tableau détaillé et prise en charge des données détaillées imbriquées





OL Connect Send – Une impression plus sûre grâce à l'autorisation
d'impression, et une meilleure expérience utilisateur grâce aux améliorations
apportées au pilote et à l'installateur





Débloquer les goulets d’étranglements des performances - Sauter l'étape de
création de contenu





Rationalisation des opérations - Paramètres d'exécution du DataMapper





Déclenchement efficace des processus – Nouvelles et tâches ameliorées de
saisie dans le Workflow









Répondre aux préoccupations en matière de sécurité – Mise à jour de MySQL
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Continuer à mettre l'accent sur la
connectivité - Connecteurs
DocuWare et Microsoft 365
DocuWare
Les nouveaux connecteurs DocuWare simplifient
l'intégration avec le système ECM très répandu et
permettent :
o

Le téléchargement des documents vers ou depuis
DocuWare, dans le nuage ou sur site

o

Le stockage des bons de livraison dans DocuWare
lors de la mise en œuvre de notre solution de
preuve de livraison

o

L'Archivage des factures ou téléchargement des
pièces jointes avec notre solution de gestion des
comptes clients

Cette nouvelle version
utilise le protocole TLS 1.2,
car DocuWare ne prend
plus en charge le protocole
SSL afin d’accroître la
sécurité.

Les nouveaux
connecteurs
DocuWare peuvent
être téléchargés sur
help.objectiflune.com

Microsoft 365 - OneDrive and Email
Les nouvelles tâches
d'entrée et de sortie de
Microsoft 365 OneDrive et
Email sont maintenant
disponibles dans le Workflow pour permettre une
intégration facile avec ces services très populaires.
o

o

Les tâches d'entrée et de sortie OneDrive
permettent aux processus de récupérer des fichiers
et de les afficher sur n'importe quel compte
OneDrive dans les services Microsoft 365 de
l'organisation
Les tâches d'entrée et de sortie du courrier
électronique permettent aux processus d'accéder à
n'importe quelle boîte aux lettres de l'organisation
Microsoft 365

Les tableaux dynamiques
réinventés - Amélioration de
l'assistant d'insertion de tableau
détaillé et prise en charge des
données détaillées imbriquées



La création de tableaux plus sophistiqués comprenant
des informations supplémentaires pour les documents
tels que les factures et les relevés est désormais plus
facile grâce à un assistant remanié et à la prise en
charge des données détaillées imbriquées. Les
concepteurs peuvent désormais se concentrer
davantage sur la conception du document plutôt que
sur la manière de faire fonctionner ces tableaux
compliqués.
La création de tableaux dynamiques est facile dans
l'interface utilisateur grâce au générateur de tableaux
dynamiques et, pour un réglage plus fin, les utilisateurs
avancés peuvent utiliser les nouveaux attributs HTML
pour ajouter des données et modifier la structure sans
avoir à écrire un seul script ! Et il prend en charge les
données détaillées imbriquées !

OL Connect Send – Une impression
plus sûre grâce à l'autorisation
d'impression, et une meilleure
expérience utilisateur grâce aux
améliorations apportées au pilote et à
l'installateur
Le pilote OL Connect Send peut maintenant être
configuré avec une clé API, une méthode largement
utilisée à des fins d'autorisation. Les fournisseurs de
services regroupant le courrier ad hoc ou les
entreprises centralisant les travaux d'impression des
employés distants peuvent désormais utiliser des clés
API pour déterminer si les travaux soumis proviennent
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d'un utilisateur autorisé et s'ils doivent les traiter ou
non. Comme la fonction API permet d'effectuer des
contrôles d'autorisation avant que le travail ne soit
traité, les crédits ne sont pas consommés pour les
transferts de travaux non autorisés.
L'expérience d'installation est également améliorée
grâce à un installateur interactif avec des
préréglages et, de plus, les propriétés du pilote et les
paramètres par défaut ont été affinés pour mieux
fonctionner avec d'autres applications.

Améliorations apportées au
DataMapper
Débloquer les goulets d’étranglements des
performances - Sauter l'étape de création de
contenu
L'étape de création de contenu peut être très longue
et constitue presque toujours un goulet
d'étranglement dans la création de tout emploi OL
Connect. Lorsqu'elle n'est pas nécessaire, par exemple
lorsqu'il s'agit de fichiers prêts à être imprimés (par
exemple PDF, PS, PCL, AFP), elle peut désormais être
ignorée.*
L'API REST du serveur OL Connect a été modifiée afin
que ces fichiers puissent être envoyés au moteur
DataMapper, qui à son tour génère un ensemble de
données ainsi qu'un ensemble de contenu. Une fois le
fichier traité, les opérations de création d'emploi et de
création de sortie peuvent alors être exécutées sans
qu'il soit nécessaire d'exécuter l'étape de création de
contenu. Cette nouvelle fonctionnalité améliore
considérablement les performances du traitement des
fichiers prêts à être imprimés.
*Pour les utilisateurs avancés, nécessite l'exécution d'un script.

Rationalisation des opérations avec
des paramètres d'exécution pour le
DataMapper



Lors de l'appel d'applications, y compris le Workflow, il
est désormais facile de passer les paramètres
appropriés à la configuration du mappage des
données sans avoir à l'ouvrir au préalable pour voir ce
qu'il s'attend à recevoir. Il en résulte une amélioration
de la convivialité et de la productivité pour les
utilisateurs, et garantit que les paramètres sont
transmis de manière cohérente et configurés
correctement.
Les changements ont été mis en œuvre dans le
DataMapper, le Workflow et l'API REST. La tâche de
cartographie des données du flux de travail affichera
désormais la valeur par défaut qui a été spécifiée dans
la configuration de cartographie des données, qui
peut être modifiée pour utiliser n'importe laquelle des
valeurs dynamiques disponibles dans le flux de travail.
Sous le capot, les modifications apportées à l'API REST
rendent la configuration du mappage des données
moins orientée vers le flux de travail, supprimant ainsi
la dépendance à celui-ci et ouvrant la porte à des
applications d'automatisation tierces.

La gestion des fichiers de données
échantillons s'est grandement améliorée
Glisser-déposer externe : Vous pouvez maintenant
sélectionner l'emplacement du ou des fichiers déposés
dans la liste.
Glisser-déposer interne : Changez l'emplacement du
fichier dans la liste.
De nouvelles options sont implémentées dans le
menu contextuel et dans les boutons à côté de la liste
pour permettre le déplacement des fichiers vers le
haut/le bas ou vers le haut/le bas de la liste.
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Déclencher efficacement les
processus grâce à des tâches de
saisie nouvelles et améliorées dans
le Workflow









Nouvelles tâches de saisie : Il est désormais possible
de déclencher des processus basés sur les résultats
d'une requête de base de données ou d'un comptage
de fichiers.
Amélioration des tâches de saisie : Les tâches
d'entrée HTTP, NodeJS et LPD sont désormais
véritablement basées sur des déclencheurs pour éviter
de gaspiller de précieux cycles de CPU en recherchant
inutilement de nouveaux fichiers.

Répondre aux préoccupations en
matière de sécurité – Mise à jour de
MySQL



La base de données regroupée est mise à jour à la
dernière version pour éviter d'être signalée comme un
risque de sécurité et de causer des soucis inutiles. La
nouvelle base de données ne sera installée qu'avec les
nouvelles installations, les utilisateurs existants qui
veulent mettre à jour leur base de données devront
commencer avec une nouvelle base de données.
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