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OverView Font&Image Editor 7
Edition des assignations
hexadécimales du codepage
par Glisser/Déposer.
La fenêtre de prévisualisation permet de
selectionner rapidement la zone à afficher.

L'édition précise
au point près
apporte un gain
important de
temps et de coût.

ISISPAPYRUS

TM

Utilise les
possibilités
de l’interface
graphique
utilisateur sur
PC, pour les
outils les plus
productifs sur le
marché de l’AFP.

Des outils spécialisés
rendent réalisables des
traitements complexes
sur des images.

Description du Produit
ISIS OverView Font&Image Editor est un ensemble d’outils graphiques
puissants pour la création et l’édition de polices de caractères et logos au
format standard IBM AFP.
• Bien plus rapide que les outils pour édition de polices et logos basés sur le central
avec GDDM et ISPF.
• Réduction des temps et coût de maintenance des applications.
• Edition directe de fichiers objets AFP, pas de temps ou d’espace disque perdu
en conversion vers un quelconque format interne.
• Le produit peut-être utilisé sur n’importe quelle plate-forme AFP, de VM, VSE,
z/OS, AIX, AS400/iSeries à Windows 2K/XP/2K3/VISTA/2K8/7.
• Support total de la structure des données AFP, y compris les polices de
caractères au format ‘unbounded’ pour les 3800.
• Conversion de et vers des formats d’images PC.
• Support des polices et des images en 240/300/600 dpi.
• Support optionnel pour la conversion de polices Adobe et TrueType.
Tous les produits OverView supportent les langages AFP nationaux, tels l’Arabe,
l’Hébreu, le Bahasa, ou le Thaï, mais aussi les polices DBCS pour le Japonais, le
Coréen et le Chinois.
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Fonctions de modification
des polices
• Chargement et modification ou
création des polices, des codes page
ou des jeux de caractères en un seul
affichage.
• Edition du dessin binaire (bitmap)
des caractères.
• Fonctions de couper, copier, coller,
fusionner ou supprimer des éléments
du dessin des caractères via le
presse-papier.
• Copie de bitmaps venant des
applications.
• Création de polices grisées ou
inversées.
• Conversion de polices d’une
distance fixe vers un espacement
proportionnel, et inversement.
• Coupe, copie, dépose, fusion et
effacement de groupes de caractères
entre plusieurs polices de caractères.
• Modification du code page par
glisser/déposer.
• Conversion des formats de polices
‘bounded’ et ‘unbounded’.
• Conversion d’image en format de
polices ‘bounded’ ou ‘unbounded’.
• Support des polices DBCS pour le
Chinois et le Japonais.

Editeur d’Images
• TIFF Full Color, JPEG.
• Conversion d’image PC en images AFP.
• Chargement d’image TIFF noir et
blanc venant de produits PC comme
CorelDraw.
• Chargement et sauvegarde des
formats AFP PSEG et IOCA en
240/300/600 PEL.
• Modification d’images au point près,
avec effet de zoom entre 100% et
1000%.
• Mise à l’échelle et
redimensionnement des images.
• Fonctions insérer, couper et
découper (rogner).
• Inversion et ombrage d’images.
• Traçage de lignes dans les images.
• Effets de miroir et retournement
d’images.
• Possibilité de foncer/d’obscurcir
l’image.
• Rotation par incrémentation de 1
degré.
• Ombrage de style vaporisation par
brosses de différentes largeurs.
• Modification des points par
pointeurs de différentes largeurs.
• Insertion de texte dans une image.
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Configuration Matérielle
• Processeur Pentium
• 32 MB RAM
• Disque de 100 MB pour les fichiers
polices.
• Souris MS parallèle/série ou
compatible PS/2.
• Transfert de fichiers vers une plateforme AFP.

Logiciels AFP requis
• IBM PSF 1.3 ou 2.0 ou supérieur.
• Un transfert de fichiers compatible
IND$FILE ou TCP/IP.
• Une imprimante compatible AFP.
• Toutes les plates-formes telles que
AIX, AS400/iSeries, Windows 2K/
XP/2K3/VISTA/2K8/7 peuvent utiliser
les ressources créées.
• ISIS ne fournit pas de police de
caractères AFP avec ses produits. Ces
polices font l’objet de droits d’auteur
de la part de leurs propriétaires
respectifs.

Convertisseur de Polices
En option, le FontConverter offre la
possibilité de convertir des polices
vectorielles Adobe Type 1 ou True
Type en polices matricielles AFP en
240/300/600 dpi.

Références commande
OverView Font&Image Editor 7
pour Windows 2K/XP/2K3/
VISTA/2K8/7 est disponible.

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

