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Quelles sont les

nouveautés?

Nouveaux frameworks, fonctions clef, modules et extensions
disponibles avec Papyrus Document System


Automated Document Factory (ADF)

Plus grande souplesse et efficacité accrue au niveau gestion des sorties entraînant ainsi une réduction des coûts de traitement.


Contrôle et Sécurité du Document

Respect des règles de sécurité pour les documents électroniques.



Support étendu pour les documents PDF

Gestion des sorties pour les documents générés en PDF et impression sur tout type d’imprimante laser.


Nouvelle et puissante interface de lecture de l’XML/HTML dans l’outil de formatage DocEXEC

Définition rapide d’analyse des données et formatage jusqu’à 10 fois plus rapide.


Gestion centralisée des ressources documentaires

Informations indiquant qui a créé la ressource et où elle est utilisée.



Fonction Sticker

Ajout de meta-information au document.


Papyrus Compare

Outil de comparaison des AFP batch avec analyse graphique.


Vitesse de formatage de DocEXEC améliorée avec la technologie Opteron
Jusqu’à 38 millions de pages par heure.

Les nouvelles fonctionnalités offrent de plus grandes possibilités privilégiant souplesse et
automatisation dans la gestion de toutes vos applications documentaires.

Quelles sont les nouveautés?
Papyrus Document System s’est enrichi de nouvelles fonctions
innovantes visant à améliorer la productivité des utilisateurs et de
nouveaux moyens destinés à l’automatisation des processus, avec
pour objectif d’aider les clients à réduire leurs coûts.
Papyrus Automated Document Factory (ADF)
Tous les processus intelligents de production entièrement
automatisée sont aujourd’hui traités manuellement par les
sociétés d’impression ou de routage. L’usine à courrier ou ADF
vous permet de réduire les coûts, de minimiser les erreurs, de
maintenir les plannings, d’éliminer les coûts de ré-impression
et au final d’améliorer la satisfaction client.
Nouveautés: Un point central unique pour le contrôle, le
suivi et la supervision des opérations:
• Gestion centralisée de toutes les ressources documentaires
utilisées pour le formatage, l’impression, la post production,
l’envoi par mail, la diffusion sur Internet et l’archivage.
• Contrôle des travaux pour toutes les imprimantes du réseau
(IPDS, PCL, PS, PDF, IJPDS).
• Notifications sur état imprimantes ou demandes d’intervention envoyées par mail, SMS, SNMP et Net Send.
• Routage intelligent des documents (best match), planification des impressions et des distributions électroniques.
• Interface utilisateur: browser (WebPortal) ou Client/Desktop.
• Equilibrage des charges entre serveurs et processeurs.
• Back-up à chaud pour les serveurs de production.
• Ré-impression et suivi automatisé du document.
• Support des OMR et des codes barres y compris Datamatrix 2D.
• Contrôles automatisés des machines de mise sous pli et des
courriers prioritaires.

Contrôle et Sécurité du Document
Nouveautés:
• Connexion directe à l’application Papyrus ou single sign-on.
• Authentification via lecteur de carte & empreinte digitale.
• Autorisation utilisateur via les notions de ROLE et POLICY.
• Signature électronique (PKI).
• Confidentialité des informations (chiffrement des données).
• Compte-rendu d ‘audit.
• Support de HTTPs pour les applications Internet.
Authentiﬁcation Utilisateur
Lecteur de carte à puce
Certificat et empreinte digitale sur la puce

Document
signé électroniquement
par l’utilisateur

ADF : Suivi de productivité
Support étendu pour les documents PDF
Nouveautés:
• Import de documents PDF dans le moteur de composition
Papyrus DocEXEC pour traitement ultérieur.
• Eclatement, tri et regroupement de documents PDF et AFP
dans Papyrus PrintPool pour impression et envoi optimisés.
• Support des OMR, des codes barres et des index.
• Impression possible des documents PDF au format IPDS,
PCL, Postscript, IJPDS ou Xerox Metacode.
• Archivage des documents PDF dans Papyrus WebArchive.
• Génération des documents optionnellement en PDF et AFP
avec Papyrus DocEXEC.
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Communication
chiﬀrée

Les données et documents
stockés possèdent une
signature électronique et sont chiﬀrés

Papyrus
DocEXEC

Gestion du pool:
Les programmes et les panneaux de
commande gèrent l’extraction des
pages et ce, quelle que soit la façon
dont elle a été définie par
l’utilisateur, y compris la logique
pour l’optimisation des frais postaux.
Les pages sont regroupées dans des fichiers
d’impression et les marques OMR ou les codes
barre peuvent être imprimés.
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Nouvelle méthode d’import d’XML/HTML

Fonction Sticker

Intégration parfaite des applications utilisant XML DTD et
HTML. Définition rapide d’analyse des données et formatage
jusqu’à 10 fois plus rapide.

Ajout de commentaires au niveau texte et données.

Données HTML

Papyrus Designer avec les données
XML et HTML dans le document

Nouveautés:
• Définition des stickers dans Papyrus Designer.
• Stockage des informations relatives au sticker sous forme
de META Information dans Papyrus WebRepository.
• Utilisation des stickers dans les processus de validation ou
lors de demandes de modification.
• Stickers accessibles à partir de la copie archivée du document, ils sont visualisables mais pas imprimables.
• Document original non modifié en cas d’ajout de commentaires.
• Un même document peut contenir des stickers de couleurs
différentes émanant de personnes différentes.

Papyrus Compare

Données XML

Gestion centralisée des ressources documentaires

Lors de la comparaison entre deux fichiers AFP les différences
peuvent être vérifiées soit étape par étape soit en une seule fois.

Contrôle des applications documentaires, des plates-formes et
des canaux de restitution.
Nouveautés:
• Ressources documentaires développées une seule fois et
stockées en central dans WebRepository.
• Contrôles des versions et informations de validation.
• Ré-utilisation des composants dans de multiples applications documentaires.
• Composants accessibles, selon les règles de sécurité (Rôle
et Policy) via le WebPortal ou Papyrus Client.

Nouveautés:
• Outil de comparaison générique pour le batch avec analyse
graphique.
• Comparaison de fichiers AFP.
• Comparaison des résultats de reconnaissance Capture.

Vitesse de formatage du DocEXEC
Tests de performance: Opteron, single thread

Papyrus WebRepository affiche l’arborescence Parent/Enfant
• Quel est l’auteur/créateur de ce composant texte?
• Quand ce composant a-t-il été créé?
• Existe-t-il une variante de cette version c’est à dire une autre
langue ou un autre département?
• Dans quels documents ce composant est-il utilisé?
• Quels documents seront affectés en cas de modification apportée à ce composant?
Arborescence
Enfant:
Le document
utilise ces
composants

Arborescence Parent:
Le composant est
utilisé dans ces
documents.

Configuration serveur Opteron (Quad):
AMD 2x Dualcore-Opteron 280 (2,4 Ghz), Serveur Windows
2003 64 Bit, 6GB RAM, Raid0 avec 2 Serial-ATA HD “Raptor”
(10000 tours/minute)
Projet: Courrier commercial - page
simple avec logo, texte et adresse
pages/sec pages/heure
AFP 10,631.27  38,272,572
PDF 2,395.81   8,624,916
BOTH 4,404.18  15,855,048
Projet: Relevé de banque - sauts de
pages dynamiques, adresse & données,
tableaux, Overlay, IOCA & IM1.
pages/sec pages/heure
AFP 1,518.04
PDF
225.95
BOTH
438.52

5,464,944
813,420
1,578,672

Une solution complète et évolutive pour la gestion centralisée des
applications documentaires ainsi que les opérations d’impression et de restitution
s’étendant de l’environnement Web aux environnements client/ser veur et mainframe.
Papyrus Document Frameworks
O Automated Document Factory
O Enterprise Application Integration
O Enterprise Output Management
O Enterprise Content Management
O Business Process Management
O Applications Portail et Web
O Change Management
O Application courrier
O Gestion des campagnes
O Gestion des impressions
O Capture/Classification/Extraction
O Mails, Télécopies

Les organisations peuvent, à par tir de points de contrôle
centralisés , définir, mesurer et contrôler la gestion des restitutions au travers
d’environnements hétérogènes complexes.
Papyrus Capture

Papyrus Designer Suite

Acquisition • Numérisation • Classification • Mail • Fax

Formulaires • Polices • Logos • Formatage

Papyrus Client

Papyrus Objects

Visualisation & Impression
Editeur de texte
Poste de travail

Référentiel • Bibliothèque • Distribution
Habilitations • Objets métier (données)
MQ • Interface XML • Gestion des processus

Papyrus
DocExec
Outil de formatage
texte et document

PrintPool & Archive

Papyrus Host & Server

Indexation • Tri • Regroupement • Distribution

AFP • Impression & Spooling • Conversion impression

Les co m p o s a nt s Pa py ru s
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XEROX METACODE

Quelques références parmi les 2000 clients ISIS Papyrus:

Papyrus dans le secteur bancaire
Citibank, Deutsche Bank, Commerzbank, UBS, Credit Suisse, BNP, Capital One

Bureaux ISIS
Siège international, Autriche
ISIS Information Systems GmbH
ISIS Marketing Service GmbH
ISIS Knowledge Systems GmbH
Alter Wienerweg 12
A-2344 Maria Enzersdorf
T: +43-2236-27551-0
F: +43-2236-21081
E-mail: info@isis-papyrus.com

Siège pour les USA
ISIS Papyrus America, Inc.
301 Bank St.
Southlake, TX 76092
T: 817-416-2345
F: 817-416-1223

Siège pour la région Asie/Pacifique
ISIS Papyrus Asia Pacific Ltd
9 Temasek Blvd.
#15-03 Suntec City Tower 2
Singapore 038989
T: +65-6339-8719
F: +65-6336-6933

Royaume-Uni
ISIS Papyrus UK Ltd
25 Cherry Orchard North
Kembrey Park
Swindon
Wiltshire SN2 8UH
T: +44-1793-644616
F: +44-1793-692978

Allemagne
ISIS Papyrus Deutschland GmbH
Heerdter Lohweg 81
40549 Düsseldorf
T: +43-2236-27551-0
F: +43-2236-21081

Benelux
ISIS Papyrus Benelux
Braine l´Alleud Parc de l´Alliance
9, Boulevard de France, bât A
1420 Braine l´Alleud
T: +32-2-352-8720
F: +32-2-352-8802

Italie

Papyrus dans le secteur de l’assurance

ISIS Papyrus Italy Srl
via Monte Navale 11
10015 Ivrea (TO)

Allianz, Generali, Thrivent, RAS, Great West Life, Sun Life, HBOS, Zürich

T: +39-0125-6455-00
F: +39-0125-6455-150

Papyrus dans le secteur de la santé
AXA, HUK, Empire Health Choice, Siemens Medical Systems, Sanitas, Hallische

Papyrus dans le secteur des télécommunications
Bell South, SwissCom, T-Mobile, Debitel, Orange, Singapore Telecom, Belgacom

Papyrus dans le secteur public
Commonwealth of Pennsylvania, European Patent Office, Stadt Düsseldorf

Papyrus dans le secteur de l’industrie
Avon Cosmetics, Bally Shoes, BASF, Canon, IKEA, Miele & Cie, Renault, Volkswagen

France
ISIS Papyrus France SARL
21, Rue Vernet
75008 Paris
T: +33-1-47 20 08 99
F: +33-1-47 20 15 43

Espagne
ISIS Thot SL.
Sainz de la Calleja, 14
28023 Madrid
T: +34-91-307-78-41
F: +34-91-307-75-08

www.isis-papyrus.com

