
ISISPAPYRUSTM

Contact

Europe
P: +43-2236-27551
F: +43-2236-21081

America
P: 817-416-2345
F: 817-416-1223

Asia Pacific
P: +65-6339-8719
F: +65-6336-6933

E-mail
info@isis-papyrus.com

Internet 
www.isis-papyrus.com

© 2012, annule et remplace 
toute documentation antérieure.

1er Janvier 2012

Information Produit ISIS Papyrus

OverView Digitizer Pad 
Support

Description du Produit

OverView Digitizer Pad est une fonction de Overview AFP-Designer qui 
supporte, en plus de la souris, une interface avec une tablette graphique en 
tant que périphérique d’entrée. Il permet la reproduction de fonds de page 
existants, sans prise de mesure sur le document original ni saisie manuelle des 
valeurs dans l’AFP-Designer.

OverView Digitizer Pad Support est totalement intégré dans l’interface 
utilisateur AFP Designer. En mode Digitizer, il vous permet de travailler en 
parallèle avec toutes les autres fonctions. Ces tablettes dont le prix reste très 
accessible s’attachent au port série et ne requièrent aucun ajout de carte 
interface sur le PC. 

Cet outil est le complément idéal lors de l’utilisation de scanner pour l’entrée de 
textes. Les textes scannés ou lus en OCR sont importés via la fonction presse-
papiers. La digitalisation des fonds de page et autres éléments graphiques est 
encore beaucoup plus précise, et finalement bien plus rapide, que les autres 
méthodes de balayage graphique disponibles aujourd’hui.

Utilisation d’une 
tablette de dessin 
de type CAO 
pour accélérer la 
génération de fonds 
de page avec AFP 
Designer.
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Fonctions
ISIS OverView Digitizer Pad est une 
option d’ ISIS OverView AFP Designer 
offrant un gain de temps important 
dans le processus de transfert d’un 
formulaire papier en langage source 
OGL.

C’est un accessoire au prix raisonnable, 
émulant une souris série Microsoft. De 
ce fait, aucune connexion matérielle 
particulière n’est nécessaire.

L’ OverView Digitizer Pad possède 
un support software intégré dans 
l’AFP Designer pouvant être mis 
dynamiquement en/hors fonction. 
Aucun chargement ou démarrage d’un 
autre composant logiciel n’est requis.

• Tracé de lignes et de boites.
• Positionnement de textes et de 

cercles.
• Positionnement d’éléments répétés 

ou copiés.
• Positionnement de PRINTLINES en 

mode PPFA.
• Numérisation des positions en 

valeurs exprimées en millimètre, 
pouce, PELs ou LPI/CPI avec une 
option d’alignement.

Avantages
• Tracé de fond de page complexe 

comprenant des lignes, rectangles et 
cercles en dix minutes ou moins!

• Tracé dans des fonds de page OGL 
existants.

• Ne demande aucune technique 
particulière, ni connaissance spéciale 
de la part de l’utilisateur.

• Accélère la génération d’un 
document, même pour les 
utilisateurs les moins expérimentés.

Configuration matérielle
• Un port série COM en plus du port 

souris disponible.
• Un “Genitizer Pad GT1212B” pour 

12 x 12 (format A4) pouces ou un 
“Genius 1812 Digitizer Pad” pour 18 x 
12 pouces (A3) ou compatible. 

• ISIS fournit la tablette de 
digitalisation.

• ISIS n’assure pas la maintenance 
et la garantie sur la tablette de 
digitalisation.

Logiciels requis
• ISIS OverView AFP-Designer version 

3.2 ou supérieure.
• Tous les prérequis relatifs à AFP 

Designer doivent être observés.

‘ISIS Overview Digitizer Pad n’est pas 
disponible en version de test.
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Références commande
OverView Digitizer Pad Support 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 for-
mation sur site ou dans ses propres 
locaux. 

Informations Tarifaires
Veuillez vous référer au Tarif ISIS. 

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


