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Les polices et logos AFP sont utilisés tels quels
dans leur résolution d’origine 240 ou 300 dpi.
Les graphiques peuvent être
importés via le presse-papier de
comme fichiers TIFF standards.
L' éditeur d'image incorporé
permet de générer des éléments
graphiques à inclure dans la page.

Dans la version étendue, la
mise en page des données
du PAGEDEF est affichée.

L’outil de
conception
graphique
pour toutes les
applications
AFP sur
AS400/iSeries
avec impression
centrale ou à
distance.

Description du Produit
OverView AFP Designer pour AS400/iSeries est un outil de développement graphique pour toute application AFP utilisant soit des fonds de
page et des graphiques soit le formatage de données avec des PAGEDEFs.
L’AFP Designer est entièrement compatible avec les standards AFP d’IBM
(Advanced Function Printing) et permet dès lors l’utilisation, sur différentes plates-formes et imprimantes, des applications ainsi développées. Ceci
garantit une croissance sans limite de l’application et une indépendance
vis-à-vis des imprimantes pour toutes vous applications documentaires.

Contact
Europe
P: +43-2236-27551
F: +43-2236-21081
America
P: 817-416-2345
F: 817-416-1223

• Les objets AFP comme les logos et les polices sont directement utilisés sans
conversion.
• Résolution de 240/300 /600 dpi permettant du vrai WYSIWYG.
• Modification de différents fonds de page sur une simple page.

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

L’outil ImageEditor est utilisé pour générer et modifier des images AFP
tels que logos ou signatures (page-segments) et convertir les images du
format PC TIFF en image format AFP du type IOCA. La version étendue
permet la conception de fonds de page et la mise en page de données avec les
PAGEDEF et FORMDEF AFP à l’aide d’une seule et même interface.
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info@isis-papyrus.com
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Conception des fonds de
page (version de base)
• Chargement, édition et création
de codes source entièrement
compatibles avec OGL/370.
• Conversion d’objets AFPDS vers OGL.
• Affichage et édition de multiples
fonds de page utilisés comme
éléments d’un tout.
• Chargement et visualisation en
240/300/600 dpi des polices AFP et
logos venant du site central.
• Création de lignes, rectangles et
cercles d’une épaisseur comprise
entre 1 et 99 points, en traits
continus, en tirets ou pointillés.
• Grisés sur les rectangles et cercles.
• Création de rectangles répétitifs avec
diagonales et coins arrondis.
• Positionnement à l’aide de la souris
ou par coordonnées exprimées
en LPI/CPI, pouces, millimètres,
centimètres ou PELs.
• Sélection, à partir d’une
bibliothèque, des polices AFP par
style, taille et propriétés.
• Placement de texte libre ou inclus
dans un rectangle.
• Retour à la ligne automatique.
• Import de graphiques TIFF et
conversion en PSEG ou OGL
PATTERN.
• Support des codes à barres BCOCA.
• DUPLICATION et ALIGNEMENT
AUTOMATIQUE.
• 11 niveaux de taille d’image, entre 10
et 200%.
• Fonctions UNDO/REDO et AUTOSAVE.

Mise en page des Données
(version étendue)
• ISIS propose un programme sur
AS400/iSeries pour utiliser des
PAGEDEFs dans les applications
existantes, et ce sans modification du
code.
• Création et modification aisée de
la mise en page des données du
PAGEDEF.
• La fenêtre d’affichage permet,
par simple « Glisser-Déposer », la
définition de CHAMPS à partir d’un
vrai fichier de données.
• Support de multiples COPYGROUP et
PAGE-FORMAT.
• Support total du traitement
conditionnel avec tests et conditions.

OverView AFP Designer 7 pour AS400/iSeries
• Editions de multiples fonds de
page tout en affichant le vrai fichier
de données à imprimer avec le
formatage du PAGEDEF.
• Conversion sur demande des objets
FORMDEF/PAGEDEF en code source
PPFA.
• N_UP visible, INVOKE, SHEET, NEXT,
BACK, Enhanced N_UP.
• Printline relatif.

Pré-requis

Avantages

•
•
•

• AFP Designer n’utilise AUCUN format
propriétaire d’ ISIS!
• Nécessité pour l’utilisateur de n’avoir
qu’une connaissance de base au
niveau impression et AFP.
• Réduction de l’effort requis pour le
développement d’applications grâce à
une visualisation exacte au point près.
• Le passage dynamique entre
l’affichage de pré-imprimés et le
placement des données réduit
au minimum le besoin de test
d’impression sur les imprimantes de
production.

Editeur d’Images
• Chargement d’images TIFF noir et
blanc provenant de produits PC tels
que CorelDraw.
• Chargement et sauvegarde des
formats AFP PSEGs 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.
• Fonction insérer, couper et découper
(rogner).
• Effets d’inversions et d’ombres.
• Traçage de ligne dans l’image.
• Changement d’axe et effet de miroir.
• 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.

•
•
•
•
•
•
•

Processeur Pentium
32 MB RAM
100 MB ou plus sont recommandés
Souris compatible.
Un port parallèle LPT1 pour les tests
d’impressions.
Une émulation terminal 5250.
Une imprimante compatible HPPCL4/5 avec 1-2 MB RAM pour tests
d’impression PC.
Windows 2K/XP/2K3/VISTA/2K8/7
Support PC AS400/iSeries.
Imprimantes compatibles AFP.

Références commande
OverView AFP Designer 7 pour AS400/
iSeries sur 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

