LA SOLUTION EST
POURTANT LÀ !
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Votre besoin :

Des Courriers Composites ?
Une nouvelle brochure explicative doit être
adjointe au courrier de vos clients pour
compléter son relevé de situation et sa lettre
d’accompagnement.

Les objets (images, font de pages, …) et
polices utilisés dans ces 3 documents sont
différents ou communs.
Les flux AFP issus de la composition sont
incompatibles entre eux et ne peuvent donc
pas être regroupés pour être imprimés et mis
sous plis simultanément car ils n’utilisent pas
les mêmes ressources.

Vos 3 documents sont conçus dans 3
applications ou voir même des composeurs
distincts.

LA Solution :

AFP2MatchEЯ© !
Grâce à l’intégration d’AFP2MatchEЯ© au
sein de votre processus de production
automatisée de documents, vous allez

LE PLUS :
Nos experts en
éditique
spécialisés en AFP
vous
accompagnent et
vous conseillent
pour l’intégration
d’AFP2MatchEЯ©
dans votre
architecture et
votre contexte.
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rendre vos flux AFP compatibles entre eux
et pouvoir réaliser vos courriers comme vous
le souhaitez.
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LA SUITE :
AFP2MatchEЯ©
fait partie de la
suite logiciels
AFPSuite© qui
propose toute une
gamme de produits
et solutions de
gestion des AFP
hétéroclites
(migration d’AFP
sans ressources,
préparation de
ressources,
identification
d’objet/index,
tri/regroupement
de flux…).
N’hésitez pas à
nous consulter.

INFOS :
Retrouvez
prochainement nos
suites logiciels de
gestion de
ressources et de
manipulation de
flux pour d’autres
PDL (PostScript,
PCL, …).
N’hésitez pas à

Avantages
Regroupement de flux d’origines
différentes :
Ce cas est rencontré notamment :
 lors de la conception de documents
différents (utilisant des polices,
images et autres éléments distincts)
devant être regroupés
 lors de l’utilisation de plusieurs
modes de conception documentaire
(différents composeurs, sources
hétérogènes (batch, à la demande,
…))
 lors d’une migration de version de
composeur (évolution dans la
définition des ressources)
 lors d’une refonte des systèmes
éditiques avec changement de
composeur (lors de la phase de
migration, les 2 composeurs sont
résidants en production et les
documents doivent être néanmoins
regroupés)
 évolution de votre charte graphique
 etc…
Gains en productivité :
 à la conception du document : pas de
soucis sur la gestion et le partage des
ressources
 à la maintenance des chaînes
existantes grâce à la flexibilité
apportée par AFP2MatchEЯ©
 architecture simplifiée des
traitements
 spools d’impression et mise sous plis
optimisés
Intégration simple dans une architecture
éditique aussi bien dans le cadre d’une
refonte des systèmes que dans une
organisation existante

Caractéristiques
Extraction et identification des
ressources des flux AFP :
Chaque ressource contenue dans un flux
AFP est détaillée et identifiée afin d’être
extraite unitairement
Contrôle des ressources extraites :
Les ressources extraites sont contrôlées
dans leur intégralité et leur intégrité
réciproque
Mutualisation des ressources :
L’ensemble des ressources, provenant
des fichiers hétérogènes devant être
regroupés, sont mutualisées afin de
rendre les flux compatibles entre eux
Création d’une trace de rapport de
traitements

Plates-formes supportées
 Windows NT 4.0 (SP2 ou supérieur),
Windows 2000 ou XP
 IBM AIX (v4.1.5 minimum
recommandé)
 HP-UX (v10.10 minimum
recommandé)
 Sun Solaris (v2.6 ou supérieur)
 Linux (Intel)
 Autres (MVS, z/OS, …) : Nous
consulter

Votre Contact :

Pré-intégration existante dans la solution
avec proposition d’architecture
Aucune compétence technique AFP
requise
R.O.I. très rapide grâce à l’effort de
productivité et remises postales
obtenues
Satisfaction marketing en terme de
faisabilité de constitution des plis :
il n’y a plus d’incompatibilité technique
pour constituer les plis de vos clients
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