Exploitez le plein potentiel
de votre investissement en
technologie

“

“

Le cours a été très utile et instructif.
Je me sens capable d’utiliser toutes nos
configurations habituelles plus facilement
et efficacement.
Ronnie Seerattan - Streamline Solutions

Client satisfait

...François est un formidable instructeur
qui réussit à présenter clairement des
concepts très compliqués.
Clint Wolford - Revendeur OL

“

“

“

“

C’était la meilleure façon d’apprendre,
j’étais absolument ravi des exercices
pratiques et de votre façon de nous
assurer des bonnes bases avant de passer
à l'étape suivante.

Investir en votre Solution OL,
c’est plus que de la technologie,
c’est atteindre de façon plus
globale vos objectifs d'affaires.

Nous offrons des formations en classe pour vous
aider à débuter votre parcours avec Objectif Lune.
Cette même offre de cours est offerte à Montréal ou
directement sur place.* Vous pouvez choisir parmi une
large gamme de cours qui couvrent le portefeuille des
produits OL® Connect.
Au-delà de la finalisation de votre cours, il y a le monde en ligne d’OL
Learn; une communauté qui vous donne l’occasion d’interagir avec une
plus vaste gamme d’employés OL expérimentés, ainsi qu’avec vos pairs.
Maintenant que vous avez sélectionné une Solution OL, notre équipe
de formation veillera à ce que votre personnel exploite rapidement, en
toute confiance et de manière optimale, votre investissement en notre
technologie.
Des installations et mises à niveau, jusqu’aux pratiques exemplaires et
tâches quotidiennes, nous vous offrons une formation pour tous les rôles
au sein de votre organisation.
* Le prix sera différent si la formation est donnée sur site ou en classe, renseignez-vous auprès de votre représentant
commercial.

Une formation qui répond
à vos besoins

À propos de la formation
Ici, à OL, nous sommes fiers du contenu que nous offrons et de notre
façon de le présenter.
D’abord, quand vous réservez une formation, elle est créée pour vous et
n’est jamais partagée avec une autre entreprise. La salle de formation
peut facilement accueillir jusqu’à 5 participants. Vous serez reçu par
un formateur professionnel dans notre environnement d'apprentissage
confortable et bien équipé.
Votre formateur donne le cours et vous accompagne pour vous
permettre de vous immerger entièrement dans le processus pour obtenir
le plus de bénéfices de votre cours. Le contenu du cours tient compte
d’une variété de styles d'apprentissage. L’équilibre entre les présentations
et les discussions permet de consacrer une plus grande partie du cours
aux exercices avec le logiciel OL Connect.

Formations en classe OL
• Les cours sont donnés au siège social d’Objectif Lune, situé à Montréal, Québec, Canada.
• Chaque cours ne peut pas compter plus de 5 participants par formateur.
• L’heure de début et de la pause du midi sont flexibles.
• Les sessions quotidiennes durent 8 heures et comprennent des pauses régulières.

Connaissances
À Objectif Lune, nous offrons une
gamme de solutions de formation qui
couvrent notre portefeuille de produits,
vous assurant la maîtrise complète de
l’utilisation de votre logiciel OL.
PlanetPress Connect
PReS Connect
PrintShop Mail Connect
Capture OnTheGo
OL Connect Send

Cours OL pour l’utilisateur final
PlanetPress® Connect Foundations - Overview
[Cours de 1 jour]

Objectifs du cours
À la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de :
•

Comprendre le concept et les fonctionnalités de PlanetPress Connect

•

Expliquer PlanetPress Connect et son utilité

•

Déterminer les possibles domaines d’intégration de PlanetPress Connect

•

Comprendre les ressources nécessaires pour créer un projet PlanetPress Connect

•

Comprendre les préalables et les exigences d’une intégration de PlanetPress Connect

•

Comprendre les différences entre les divers modules de PlanetPress Connect

Thèmes abordés
•

Aperçu de PlanetPress Connect (interaction entre les modules et autres aspects)

•

Utilisation des assistants de projet (facturation, courriel et Web)
- Exploration de l’interface du DataMapper
- Exploration des modèles du Designer (imprimer, courriel et Web)

•

Explorer des configurations de tâche et de sortie afin de créer et gérer les sorties de production

•

Comprendre l’assistant de feuille de temps dans Capture OnTheGo

Profil des délégués
Ce cours s'adresse à des personnes qui ne connaissent pas PlanetPress Connect et souhaitent acquérir des
connaissances générales sur la composition du logiciel et ses fonctionnalités. Il est idéal pour les décideurs,
les gestionnaires de service et les entrepreneurs.

Préalables
•

Curiosité
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Cours OL pour utilisateur final
PlanetPress® Connect Foundations - Summary
[Cours de 2 jours]

Objectifs du cours
À la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de :
•

Comprendre le concept et les fonctionnalités de PlanetPress Connect

•

Expliquer PlanetPress Connect et son utilité

•

Déterminer les possibles domaines d’intégration de PlanetPress
Connect

•

Comprendre les ressources nécessaires pour créer un projet
PlanetPress Connect

•

Comprendre les différences entre les divers modules de PlanetPress
Connect

•

Comprendre la communication et l'échange entre les modules de
PlanetPress Connect

•

Découvrir les modèles du Designer et l’interface du DataMapper

•

Configurer les préréglages d’impression

Remarque :
La configuration de mappage de données
à partir de fichiers texte et PDF n’est pas
abordée.
Le regroupement de documents, ainsi
que l’inclusion de métadonnées dans
les étiquettes de document, ne sont
pas abordés.
L’outil Workflow n’est pas abordé.
Le contexte Web n’est pas abordé.

Thèmes abordés
Aperçu des modules, des caractéristiques et des options de PlanetPress Connect :
•

Aperçu de PlanetPress Connect (interaction entre les modules et autres aspects)

•

Exploration des interfaces du DataMapper et du Designer

•

Création de configuration de mappage de données pour les fichiers CSV et XML

•

Conception de modèles d’impression et de courriel

•

Insertion et mise en forme d'éléments de conception dans les modèles

•

Ajout et partage de contenu au moyen d’une ressource de fragment

•

Création de préréglages de tâches (filtre, tri) et préréglages de sorties (PDF, PS)

Profil des délégués
Ce cours s'adresse aux personnes qui ne connaissent pas PlanetPress Connect et souhaitent utiliser
le logiciel de manière autonome, mais ont peu de temps pour en faire l'apprentissage. Il présente
les éléments fondamentaux nécessaires à l’utilisation du logiciel qui serviront de base à un éventuel
perfectionnement sur la création de formulaires imprimés et courriels. Il convient parfaitement aux
consultants en prévente, concepteurs de document, consultants en mise en œuvre et autres qui font
un usage actif du logiciel.

Préalables
•

Compétences analytiques et logiques

•

Capacité de compréhension des expressions de base et de la logique conditionnelle

•

Bonnes compétences en informatique
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Cours OL pour utilisateur final
PlanetPress® Connect Foundations - Full
[Cours de 4 jours]

Objectifs du cours
À la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remarque :
Les thèmes du Workflow dans le cours
PlanetPress Connect Foundations - Full
couvrent uniquement les tâches d’OL®
Connect.

Comprendre le concept et les fonctionnalités de
PlanetPress Connect
Expliquer PlanetPress Connect et son utilité
Déterminer les possibles domaines d’intégration de PlanetPress Connect
Comprendre les ressources nécessaires pour créer un projet PlanetPress Connect
Comprendre les différences entre les divers modules de PlanetPress Connect
Comprendre la communication et l'échange entre les modules de PlanetPress Connect
Naviguer dans l’interface utilisateur du Designer et du DataMapper de PlanetPress Connect
Créer des configurations de mappage de données pour différents types de formats de données
Concevoir des modèles
Créer des processus d’automatisation dans le Workflow
Configurer les préréglages d’impression

Thèmes abordés

Designer
•
•
•
•
•
•
•
•

Aperçu de PlanetPress Connect (modules, interaction et autres aspects)
Exploration des interfaces du DataMapper et du Designer
Création de configuration de mappage de données pour les fichiers CSV, XML, texte et PDF
Conception de modèles d’impression et de courriel
Exploration des éléments de formulaire Web et des librairies Web
Insertion et mise en forme d'éléments de conception dans les modèles
Ajout et partage de contenu au moyen d’une ressource de fragment
Création de préréglages de tâches (filtre, tri, groupement et inclusion des métadonnées) et
préréglages de sorties (PDF, PostScript)

Workflow
•
•
•
•
•
•

Navigation dans l’interface utilisateur du Workflow
Démarrage / arrêt des services et envoi de configurations
Création d’un processus simple
Mise au point d'un processus
Création d’un processus d'automatisation pour l’impression de documents PlanetPress Connect
Création d’un processus d’automatisation pour l’envoi de courriel

Profil des délégués
Ce cours s'adresse aux personnes qui ne connaissent pas PlanetPress Connect et souhaitent utiliser
le logiciel de manière autonome. Il présente les éléments fondamentaux qui sont nécessaires à
l’utilisation du logiciel et serviront de base à un éventuel perfectionnement. Il convient parfaitement aux
consultants en prévente, concepteurs de document, consultants en mise en œuvre et autres qui font un
usage actif du logiciel.

Préalables
•
•
•

Compétences analytiques et logiques
Capacité de compréhension des expressions de base et de la logique conditionnelle
Bonnes compétences en informatique
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Cours OL pour utilisateur final
PlanetPress Connect Workflow - Advanced
[Cours de 1 jour]

Objectifs du cours
À la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de :
•

Comprendre les métadonnées

•

Comprendre l’API du dépôt de données

•

Comprendre l’objet Watch

•

Comprendre l’utilisation de sous-processus

•

Utiliser des variables globales/locales

•

Transférer les variables du Workflow au Designer

•

Explorer la tâche de requête de base de données

Thèmes abordés

PlanetPress Connect Workflow - Introduction
•

Exploration des tâches d'entrée et de sorties et utilisation de certaines tâches

•

Planification des processus

•

Exploration et utilisation des différentes catégories de tâches comme les actions, les fractionneurs de
données, la logique de processus et les connecteurs

•

Travail avec les PDF

•

Utilisation des variables (globales, locales, Jobinfo et système)

•

Utilisation des sous-processus et des tâches « envoyer au processus »

•

Définir des propriétés pour des entités de PlanetPress Connect

•

Utilisation des métadonnées (création de métadonnées, gestion de champs de métadonnées,
séquenceur de métadonnées)

•

Exploration du gestionnaire du dépôt de données

•

Utilisation de la tâche « Envoyer au dépôt de données » du dépôt de données

•

Recherche de données dans le dépôt de données

Préalables
Finalisation du cours PlanetPress Connect Foundations
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Cours OL pour utilisateur final
PlanetPress® Connect - Advanced
[Cours de 1 à 4 jours]

Objectifs du cours
Découvrez les fonctions avancées de PlanetPress Connect
à travers des activités pratiques offertes par module :
DataMapper, Designer, préréglages d’impression et
Workflow.
À la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de :
•
•
•

Améliorer leurs connaissances des fonctionnalités de
PlanetPress Connect
Améliorer la performance des formulaires et processus
existants
Apprendre les pratiques exemplaires, des conseils et
des astuces

Remarque :
La durée dépend des modules et des ateliers
sélectionnés. La liste présentée n’est pas exhaustive;
si vous souhaitez aborder un thème différent, veuillez
communiquer avec votre représentant OL.
Ce cours est structuré en ateliers. Le formateur guide
l’étudiant pendant les ateliers. Les étudiants doivent
avoir de bonnes compétences en programmation pour
pouvoir suggérer leur propre solution. Si plusieurs
solutions sont proposées, le formateur peut discuter de
la solution avec l'étudiant.

Thèmes abordés
•
•
•

Discussion portant sur les expériences vécues et
les problèmes rencontrés lors de l’utilisation de
PlanetPress Connect
Utilisation de l’API du DataMapper et du Designer
Configuration des préréglages d’impression du
modèle d’impression

•
•

Utilisation de l’API des métadonnées
Servir des pages Web à l’aide d’un processus
Workflow

•

Utilisation de l’API du dépôt de données

Thèmes de l’atelier

DataMapper

Designer

•

•

•
•
•
•
•
•

Extraction de données complexes de fichiers de
données texte à l’aide du DataMapper
Extraction d’adresses variables à l'aide du
DataMapper
Utilisation d'expressions régulières dans les étapes
du DataMapper
Utilisation des propriétés de type Objet dans le
DataMapper
Prétraitement des données d'entrée dans le
DataMapper
Création de fichiers CSV à partir d’enregistrements
extraits (post-traitement)
Délimitation d’enregistrements selon un script
dans le DataMapper (bornes)

•
•
•
•

Mise en forme dynamique d’images,
d'éléments extraits fondés sur un champ de
données
Utilisation de scripts de contrôle pour
contrôler les différentes sections
Traitement de tableaux imbriqués
Traduction de document modèle
Configuration de préréglages d’impression

Workflow
•
•
•

Impression ou envoi par courriel selon un
champ de données
Servir des pages Web
API du rdépôt de données

Préalables
•
•
•
•
•

Finalisation du cours PlanetPress Connect Foundations - Full
Utilisation préalable de PlanetPress Connect dans des cas simples
Ensemble de compétences analytiques et logiques; capacité à comprendre l'expression de base, la
logique conditionnelle et les expressions régulières
Compétences en programmation
Expérience en JavaScript, HTML/CSS
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Cours OL pour l’utilisateur final
PReS® Connect Foundations - Overview
[Cours de 1 jour]

Objectifs du cours
À la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de :
•

Comprendre le concept et les fonctionnalités de PReS Connect

•

Expliquer PReS Connect et son utilité

•

Déterminer les possibles domaines d’intégration de PReS Connect

•

Comprendre les ressources nécessaires pour créer un projet PReS Connect

•

Comprendre les préalables et les exigences d’une intégration de PReS Connect

•

Comprendre les différences entre les divers modules de PreS Connect

Thèmes abordés
•

Aperçu de PReS Connect (interaction des modules et autre)

•

Utilisation des assistants de projet (facturation, courriel et Web)
- Exploration de l’interface du DataMapper
- Exploration des modèles du Designer (imprimer, courriel et Web)

•

Explorer des configurations de tâche et de sortie afin de créer et gérer les sorties de production

•

Comprendre l’assistant de feuille de temps dans Capture OnTheGo

Profil des délégués
Ce cours s'adresse à des personnes qui ne connaissent pas PReS Connect et souhaitent acquérir des
connaissances générales sur la composition du logiciel et ses fonctionnalités. Il est idéal pour les décideurs,
les gestionnaires de service et les entrepreneurs.

Préalables
•

Curiosité
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Cours OL pour utilisateur final
PReS® Connect Foundations - Summary
[Cours de 2 jours]

Objectifs du cours
À la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de :
•

Comprendre le concept et les fonctionnalités de PReS Connect

•

Expliquer PReS Connect et son utilité

•

Déterminer les possibles domaines d’intégration de PReS
Connect

•

Comprendre les ressources nécessaires pour créer un projet
PReS Connect

•

Comprendre les différences entre les divers modules de PreS
Connect

•

Comprendre la communication et l'échange entre les modules de
PReS Connect

•

Découvrir les modèles du Designer et l’interface du DataMapper

•

Configurer les préréglages d’impression

Remarque :
La configuration de mappage de données
à partir de fichiers texte et PDF n’est pas
abordée.
Le regroupement de documents, ainsi
que l’inclusion de métadonnées dans
les étiquettes de document, ne sont
pas abordés.
L’outil Workflow n’est pas abordé.
Le contexte Web n’est pas abordé.

Thèmes abordés
Aperçu des modules, des caractéristiques et des options de PReS Connect :
•

Aperçu de PReS Connect (interaction des modules et autres aspects)

•

Exploration des interfaces du DataMapper et du Designer

•

Création de configuration de mappage de données pour les fichiers CSV et XML

•

Conception de modèles d’impression et de courriel

•

Insertion et mise en forme d'éléments de conception dans les modèles

•

Ajout et partage de contenu au moyen d’une ressource de fragment

•

Création de préréglages de tâches (filtre, tri) et préréglages de sorties (PDF, PS)

Profil des délégués
Ce cours s'adresse aux personnes qui ne connaissent pas PReS Connect et souhaitent utiliser le
logiciel de manière autonome, mais ont peu de temps pour en faire l'apprentissage. Il présente les
éléments fondamentaux nécessaires à l’utilisation du logiciel qui serviront de base à un éventuel
perfectionnement sur la création de formulaires imprimés et courriels. Il convient parfaitement aux
consultants en prévente, concepteurs de document, consultants en mise en œuvre et autres qui font
un usage actif du logiciel.

Préalables
•

Compétences analytiques et logiques

•

Capacité de compréhension des expressions de base et de la logique conditionnelle

•

Bonnes compétences en informatique
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Cours OL pour utilisateur final
PReS® Connect Foundations - Full
[Cours de 4 jours]

Objectifs du cours
À la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remarque :
Les thèmes du Workflow dans le cours
PReS Connect Foundations - Full
couvrent uniquement les tâches
d’OL® Connect.

Comprendre le concept et les fonctionnalités de PReS Connect
Expliquer PReS Connect et son utilité
Déterminer les possibles domaines d’intégration de PReS Connect
Comprendre les ressources nécessaires pour créer un projet PReS Connect
Comprendre les différences entre les divers modules de PreS Connect
Comprendre la communication et l'échange entre les modules de PReS Connect
Naviguer dans l’interface utilisateur du Designer et du DataMapper de PReS Connect
Créer des configurations de mappage de données pour différents types de formats de données
Concevoir des modèles
Créer des processus d’automatisation dans Workflow
Configurer les préréglages d’impression
Comprendre le gestionnaire d'impression
Comprendre l'extension de serveur (mise en grappe)

Thèmes abordés

Designer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aperçu de PReS Connect (interaction des modules et autres aspects)
Exploration des interfaces du DataMapper et du Designer
Création de configuration de mappage de données pour les fichiers CSV, XML, texte et PDF
Conception de modèles d’impression et de courriel
Exploration des éléments de formulaire Web et des librairies Web
Insertion et mise en forme d'éléments de conception dans les modèles
Ajout et partage de contenu au moyen d’une ressource de fragment
Création de préréglages de tâches (filtre, tri, groupement et inclusion des métadonnées) et
préréglages de sorties (PDF, PostScript)
Configuration du gestionnaire de l'impression

Workflow
•
•
•
•
•
•

Navigation dans l’interface utilisateur du Workflow
Démarrage / arrêt des services et envoi de configurations
Création d’un processus simple
Mise au point d'un processus
Création d’un processus d'automatisation pour l’impression de documents PReS Connect
Création d’un processus d’automatisation pour l’envoi de courriel

Profil des délégués
Ce cours s'adresse aux personnes qui ne connaissent pas PReS Connect et souhaitent utiliser le logiciel de
manière autonome. Il présente les éléments fondamentaux qui sont nécessaires à l’utilisation du logiciel et
serviront de base à un éventuel perfectionnement. Il convient parfaitement aux consultants en prévente,
concepteurs de document, consultants en mise en œuvre et autres qui font un usage actif du logiciel.

Préalables
•
•
•

Compétences analytiques et logiques
Capacité de compréhension des expressions de base et de la logique conditionnelle
Bonnes compétences en informatique
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Cours OL pour utilisateur final
PReS Connect Workflow - Advanced
[Cours de 1 jour]

Objectifs du cours
À la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de :
•

Comprendre les métadonnées

•

Comprendre l’API du dépôt de données

•

Comprendre l’objet Watch

•

Comprendre l’utilisation de sous-processus

•

Utiliser des variables globales/locales

•

Transférer les variables du Workflow au Designer

•

Explorer la tâche de requête de base de données

Thèmes abordés

PReS Connect Workflow - Introduction
•

Exploration des tâches d'entrée et de sortie et utilisation de certaines tâches

•

Planification des processus

•

Exploration et utilisation des différentes catégories de tâches comme les actions, les fractionneurs de
données, la logique de processus et les connecteurs

•

Travail avec les PDF

•

Utilisation des variables (globales, locales, Jobinfo et système)

•

Utilisation des sous-processus et des tâches « envoyer au processus »

•

Définir des propriétés pour des entités de PReS Connect

•

Utilisation des métadonnées (création de métadonnées, gestion de champs de métadonnées,
séquenceur de métadonnées)

•

Exploration du gestionnaire du dépôt de données

•

Utilisation de la tâche « Envoyer au dépôt de données » du dépôt de données

•

Recherche de données dans le dépôt de données

Préalables
Finalisation du cours PReS Connect Foundations - Full
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Cours OL pour utilisateur final
PReS® Connect - Advanced Workshops
[Cours de 1 à 4 jours]

Objectifs du cours
Découvrez les fonctions avancées de PReS Connect
à travers des activités pratiques offertes par module :
DataMapper, Designer, préréglages d’impression et
Workflow.
À la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de :
•
•
•

Améliorer leurs connaissances des fonctionnalités de
PReS Connect
Améliorer la performance des formulaires et processus
existants
Apprendre les pratiques exemplaires, des conseils et
des astuces

Remarque :
La durée dépend des modules et des ateliers
sélectionnés. La liste présentée n’est pas exhaustive;
si vous souhaitez aborder un thème différent, veuillez
communiquer avec votre représentant OL.
Ce cours est structuré en ateliers. Le formateur guide
l’étudiant pendant les ateliers. Les étudiants doivent
avoir de bonnes compétences en programmation pour
pouvoir suggérer leur propre solution. Si plusieurs
solutions sont proposées, le formateur peut discuter de
la solution avec l'étudiant.

Thèmes abordés
•
•
•

Discussion portant sur les expériences vécues et les
problèmes rencontrés à l’utilisation de PReS Connect
Utilisation de l’API du DataMapper et du Designer
Configuration des préréglages d’impression du modèle
d’impression

•
•
•

Utilisation de l’API des métadonnées
Servir des pages Web à l’aide d’un processus
Workflow
Utilisation de l'API du dépôt de données

Thèmes de l’atelier

DataMapper

Designer

•

•

•
•
•
•
•
•

Extraction de données complexes de fichiers de
données texte à l’aide du DataMapper
Extraction d’adresses variables à l'aide du
DataMapper
Utilisation des propriétés de type Objet dans le
DataMapper
Utilisation des propriétés de l'objet dans le
DataMapper
Prétraitement des données d'entrée dans le
DataMapper
Création de fichiers CSV à partir d’enregistrements
extraits (post-traitement)
Délimitation d’enregistrements selon un script
dans le DataMapper (bornes)

•
•

Mise en forme dynamique d’images,
d'éléments extraits fondés sur un champ de
données
Utilisation de scripts de contrôle pour
contrôler les différentes sections
Traitement de tableaux imbriqués
Traduction de documents modèles

•

Configuration des préréglages d’impression

•

Workflow
•
•
•

Impression ou envoi par courriel selon un
champ de données
Servir des pages Web
API du dépôt de données

Préalables
•
•
•
•
•

Finalisation du cours PReS Connect Foundations - Full.
Utilisation préalable de PReS Connect dans des cas simples
Ensemble de compétences analytiques et logiques; capacité à comprendre les expressions de base, la
logique conditionnelle et les expressions régulières
Compétences en programmation
Expérience en JavaScript, HTML/CSS
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Cours OL pour utilisateur final
Capture OnTheGo®
[Cours de 1 jour]

Objectifs du cours
À la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de :
•

Comprendre l’application Capture OnTheGo (COTG) et sa communication avec le dépôt du serveur
COTG et le Workflow

•

Comprendre les ressources nécessaires pour créer une solution COTG

•

Comprendre les différents processus nécessaires à une solution COTG

•

Concevoir et réaliser des formulaires simples COTG

•

Utiliser les assistants de modèles de base de COTG

•

Créer une application COTG complète à l'aide de PlanetPress Connect ou de PReS Connect et du
Workflow

Thèmes abordés
•

Aperçu de l’application COTG et de ses ressources

•

Exploration des assistants de modèles de COTG

•

Insertion d'éléments de formulaires COTG

•

Exploration des processus nécessaires dans Workflow

Profil des délégués
Ce cours s’adresse aux personnes qui connaissent le logiciel PlanetPress Connect ou PReS Connect,
mais ne connaissent pas les applications COTG et souhaitent développer des applications COTG.
Il présente les éléments de base requis pour l’utilisation de COTG et la création de formulaires COTG.
Il convient parfaitement aux consultants en prévente, aux consultants en mise en œuvre et aux autres
qui font un usage actif du logiciel.

Préalables
•

Finalisation du cours PlanetPress Connect Foundations ou PReS Connect Foundations - Full.

•

Connaissance des processus du Workflow

•

Ensemble de compétences analytiques et logiques ou logique de processus

Les impératifs
•

Workflow - connexion Internet

•

Appareil mobile (Android ou IOS) - connexion Internet

•

Accès au WiFi ou IP public

•

Licences COTG
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Cours OL pour utilisateur final
OL® Connect Send
[Cours de 1 jour]

Objectifs du cours
À la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de :
•

Comprendre le concept et les fonctionnalités d’OL Connect Send

•

Repérer les situations potentielles d’une intégration d’OL Connect Send

•

Comprendre les préalables et les exigences d’une intégration d’OL Connect Send

•

Comprendre l’utilisation des différents modules d’extension d’OL Connect Send dans l’outil
Workflow

•

Bâtir une solution d’interaction Web adaptée à l'aide de processus Workflow et de modèles de
Designer de PlanetPress Connect ou de PReS Connect

Thèmes abordés
•

Aperçu théorique de l'architecture d’OL Connect Send (OLCS)

•

Installation du pilote d’imprimante OLCS

•

Aperçu des options de licences

•

Modules d’extension d’OLCS dans le Workflow
-

Processeur de tâche

-

Extraction de données de tâche

-

Extraction de données

•

Conception d’une interaction Web

•

Affichage de données de tâche

•

Affichage d’un aperçu PDF de la tâche

•

Transmission de tâche d'impression à partir de l’interaction Web

•

Envoi automatique par courriel

•

Création d’un tableau de bord permettant de gérer les tâches d'impression envoyées

Profil des délégués
Ce cours s'adresse aux personnes qui connaissent bien PlanetPress Connect or PReS Connect et
souhaitent acquérir les capacités de bâtir et générer une solution OL Connect Send. Il est idéal pour
les décideurs, les gestionnaires de service et les entrepreneurs travaillant dans une entreprise de type
atelier d’impression.

Préalables
•

Finalisation du cours PlanetPress Connect Foundations ou PReS Connect Foundations - Full.

•

Ensemble de compétences analytiques et logiques; capacité à comprendre les expressions de base,
la logique conditionnelle et les expressions régulières

•

Compétences générales en programmation

•

EExpérience en JavaScript, AJAX, HTML/CSS
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Cours OL pour utilisateur final
PrintShop Mail Connect Foundations - Full
[Cours de 1 jour]

Objectifs du cours
L’objectif principal de ce cours est de permettre à l’utilisateur final de réaliser l’impression de données variables
(VDP) à l’aide de PrintShop Mail Connect. Plus particulièrement, l'étudiant aura acquis la capacité de :
•

Installer et activer PrintShop Mail Connect

•

Comprendre et expliquer PrintShop Mail Connect et ses fonctionnalités

•

Développer un projet VDP impliquant PrintShop Mail Connect

•

Concevoir un document PrintShop Mail Connect

•

Utiliser différents formats de données dans un document PrintShop Mail Connect

•

Créer et modifier les variables et les expressions dans un document PrintShop Mail Connect

•

Créer différentes configurations de sortie pour contrôler des types de sorties de production postscript/
pcl/pdf ou autres sorties de production

Thèmes abordés
•

Aperçu de PrintShop Mail Connect et description

•

Découverte de la navigation dans l’interface de PrintShop Mail Connect

•

Découverte des objets qui peuvent être utilisés dans un document PrintShop Mail Connect, notamment
les textes, les images, les codes à barres, les tableaux et les graphiques

•

Insertion de variables et rendre les objets dynamiques ou conditionnels dans PrintShop Mail Connect

•

Apprentissage des bases de paramétrage de la finition, du positionnement et de la production de sortie
dans PrintShop Mail Connect

•

Exploration de la possibilité de créer des courriels HTML à l’aide de l’interface

Profil des délégués
Ce cours est un cours de niveau d’entrée offert à tout étudiant ayant des compétences de base en
informatique. Peu importe que vous souhaitiez créer vos propres formulaires, faire la démonstration
de l’application ou simplement connaître les fonctionnalités de PrintShop Mail Connect, ce cours vous
intéressera.

Préalables
•

Compréhension de base des ordinateurs (souris, couper-coller, Explorateur Windows, etc.)

•

Compréhension de base de test logique (énoncés « si, alors, autrement »)

•

Compréhension de base des imprimantes (installation d’une imprimante, impression d'un document, etc.)
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La salle de formation de Montréal
Évitez les interruptions dérangeantes, les problèmes de TI localisés ou
les installations de formation sur place inadéquates. Visitez la salle de
formation d’OL pour avoir accès à des ressources de formation dédiées.

La salle de formation
•
•
•
•
•

8 postes de travail
Accès WiFi
Cuisinette
Fontaine d'eau froide
Espace de repos
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Le bâtiment
Nous sommes installés à Montréal, Canada,
dans un bâtiment patrimonial à proximité
du centre-ville. Notre bureau est facilement
accessible en métro, en bus et en taxi,
et, si vous arrivez en auto, vous pourrez
aisément vous stationner. Le bâtiment loge
une épicerie et une petite cafétéria où
vous trouverez des collations ou des repas
légers.

Où loger
Plan du quartier
Lien vers Google
Objectif Lune inc.

Hôtel Universel

Montréal - Aéroport
international Pierre
Elliot Trudeau

Lien vers Google

Objectif Lune inc.
2030 Pie IX, Suite 500 Montréal,
QC Canada H1V 2C8
+1 (514) 875-5863
Nos bureaux sont situés à 30 minutes de
l’Aéroport international de Montréal dans
le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Il faut
environ 20 minutes pour aller au centreville de Montréal. Pour le logement, nous
avons négocié un tarif préférentiel à l’Hôtel
Universel Montréal L’hôtel est situé à 2,5
km du bureau d’Objectif Lune et offre une
piscine intérieure et une piscine extérieure
ainsi qu’une splendide vue sur le stade
olympique et le parc Maisonneuve.
115,00 $ CAD + taxes / nuit
Chambre standard (2 lits deux places)
125,00 $ CAD + taxes / nuit
Chambre de catégorie supérieure (1 très
grand lit)
135,00 $ CAD + taxes / nuit
Chambre Premium (2 lits deux places ou 1
très grand lit)
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Objectif Lune inc.

Hôtel Universel Montréal
5000, rue Sherbrooke Est,
Montréal, Qc, Canada H1V 1A1
1-800-567-0223

Hôtel Universel

Objectif Lune
Contact

+1 (514) 875-5863
2030 Boulevard Pie-IX Suite 500, Montréal, QC, Canada, H1V 2C8
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