Information Produit ISIS Papyrus

OverView AFPDS Compiler 7

OverView AFP Designer

Windows 2K/XP/2K3/VISTA/2K8/7

z/OS
VSE
VM
AS400/iSeries
autres!

ISISPAPYRUS

TM

La manière la
plus simple et la
plus efficace de
générer des objets
AFPDS.

Transfert

Source
OGL/PPFA

OverView
AFPDS Compiler
(option)

Objets

Description du Produit
ISIS OverView AFPDS Compiler est un compilateur optionnel OGL et PPFA
intégré à OverView AFP Designer. Il permet au développeur d’ applications
de créer sur PC des objets d’impression prêts à l’emploi comme les OVERLAY,
PAGEDEF et FORMDEF et ce sans utilisation de produit de l’unité centrale. Le
compilateur AFPDS génère, à partir de la structure interne des fonds de page
et des informations relatives au placement des données et avec une exactitude
absolue, des fichiers objets AFPDS pour l’impression.

Contact

Avantages:
• Compilateur pour OVERLAYS, PAGEDEFs et FORMDEFs.
• Génération d’overlays en résolution 240/300/600 PELs.
• Inclusion de PSEGs et de polices de caractères dans le fichier overlay.
• Mise à jour sur le PC des applications d’impression.
• Réduction de l’activité transfert de fichiers et des cycles CPU.
• Réduction des temps et efforts de développement.
• Licence ‘entreprise’ disponible au niveau tarification.
• Aucune compétence spécifique au mainframe (JCL) n’est requise pour les tests
d’impression des objets.
• Tests d’impression AFP sur PC local en utilisant ISIS Papyrus Server.
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Fonctions

Pré-requis

• Compilateur pour OVERLAYs,
PAGEDEFs et FORMDEFs AFP.
• Compatibilité avec les produits IBM
PPFA/370 et OGL/370.
• Les objets AFPDS générés sont
compatibles avec toutes les platesformes AFP.
• Impression de test avec PageEXEC et
PSF/2.
• Génération de fonds de page
optimisés en 240/300/600 dpi.
• Exportation de fonds de page sous
forme de PSEG pleine page.
• Exportation de fonds de page sous
forme de TIFF pleine page.
• Construction de structures AFPDS
destinées à créer des masques de
saisie de champs de données de
Papyrus.
• Support du N_UP standard et
“enrichi”: Visible N_UP, INVOKE,
SHEET, NEXT, BACK, relative Printline.

• ISIS OverView AFP Designer
• Les pré-requis matériel et logiciel
relatifs à OverView AFP Designer
doivent être respectés.
• Pour une utilisation sur tout type
de plate-forme une méthode de
transfert de fichier binaire doit être
installée.
• Options de transfert de fichier:
-		 transfert compatible IBM/390.
-		 Support AS400/iSeries PC.
-		 TCP/NFS ou FTP.
-		 Serveur OS/2 LAN.
-		 Réseau OS/2 Novell Netware.

Avantages
• Réduction de la charge CPU utilisée
pour le développement.
• Aucune connaissance du JCL (host)
requise.
• Réduction du temps de
développement.
• Remplacement des compilateurs
IBM/PPFA centraux sur toutes les
plates-formes IBM.

Références commande
OverView AFPDS Compiler 7
Le produit est disponible.
Possibilité de période d’essai gratuite
de 30 jours.

Maintenance
Les conditions générales d’ISIS sont
applicables. Après l’installation une
période de 6 mois de garantie est
fournie gratuitement. Au-delà un
contrat de maintenance est proposé
afin de pouvoir continuer à bénéficier
des mises à jour produit et du support
téléphonique.

Formation
ISIS propose des sessions de formation sur site ou dans ses propres
locaux.

Informations Tarifaires
Veuillez vous référer au Tarif ISIS.
Une licence réseau pour utilisateurs
multiples est disponible.
Dans le but de protéger
l’investissement réalisé, ISIS propose
d’évoluer vers Papyrus Designer
pour la différence de prix entre ces
produits.

La gamme OverView
• ISIS OverView AFP Designer 7
Conception Intégrée OGL/PPFA.
• ISIS OverView AFPDS Compiler 7
Compilateur OGL/PPFA sur PC.
• ISIS OverView Font/Image Editor 7
Editeur de polices AFP et de logos.
• ISIS OverView Digitizer Pad
Pilote pour tablette de dessin de
type CAO.
• ISIS OverView AFP Designer 7 pour
AS400/iSeries

