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Solution Papyrus CD-ROM/
DVD

Stockage et
Distribution de
documents AFP
sur CD-ROM/
DVD.

Toutes les ressources
AFP sont utilisées
Ressource AFP
Bibl. PDS

Papyrus
Host z/OS

JES2 ou
CICS TDQ

Papyrus
Server CD-Rom

Pas d’installation.
L’utilisateur démarre la
visualisation directement
depuis le CD-ROM. La
recherche a lieu à partir
de l’index du document.

Papyrus a indexé les documents AFPDS depuis
le host. Les documents avec index et le programme
de visualisation sont copiés sur le CD-ROM.

Description de la Solution
La solution Papyrus CD-ROM/DVD, comparé à la distribution sur tout autre
media, offre une réduction de coûts considérable et proportionnelle au nom
bre de sites distants tout en permettant une mise en oeuvre beaucoup plus
simple qu’une solution centrale de type ‘COLD’. La conversion, la conception
et l’indexation de fichiers archive pour CD-ROM/DVD se font sur une plateforme serveur PC. Les documents produits peuvent être visualisés et imprimés
par l’utilisateur sur un PC et une imprimante locale, grâce au viewer Windows
standard fourni sur le CD-ROM/DVD. Les documents peuvent également faire
l’objet de recherches rapides et optimisées grâce à la technologie Papyrus Fast
Search Index (FSI).
Un autre avantage de cette solution est son adéquation avec l’architecture de
documents d’IBM MO:DCA, qui permet la réimpression, même à long terme, sur
imprimantes gros volumes et sur différentes plates-formes. Cette architecture
permet aussi la gestion des documents combinant texte, images, graphiques,
formulaires électroniques.
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Fonctions

Configuration

Ressources d’impression

• Conception et mise en page avec
l’option AFP ou Papyrus Designer.
• Indexation et conversion des fichiers
de données-lignes ASCII ou EBCDIC
en AFPDS.
• Ecriture du document, des fichiers
index et viewers sur le CD-ROM/DVD
à l’aide de produits standards (non
fournis).
• Recherche, visualisation et impres
sion des fichiers AFPDS avec Papyrus
Client Viewer.
• Le module FSI (Fast Search Index
facility) facilite la recherche de
pages/documents grâce aux index
stockés dans des fichiers externes. Il
est possible d’accéder directement
à une page parmi un groupe de
documents AFP avec Papyrus Client.
Les fichiers peuvent même être
distribués sur plusieurs CD avec des
mécanismes de compression option
nels. Les fonctions de Papyrus Client
associées au FSI constituent la base
d’une puissante solution CD-ROM/
DVD.

La vitesse d’exécution dépend de la
complexité de l’application et de la
puissance du graveur de CD.

Pour imprimer et traiter correctement
et en toute sécurité des sorties AFP il
faut utiliser les ressources AFP d’origine
(logos, polices, overlay,...).

Avantages
Un CD-ROM peut contenir jusqu’à
150.000 pages d’un document non
compressé. A titre de comparaison, le
coût en centime d’euro d’une page im
primée est de 1 à 2 cts, sur microfiche il
est de 0,3 cts, sur CD-ROM inscriptibles
de 0,07 cts et pour 1000 CD pressés il
est de 0,02 cts.

Interface z/OS JES2/3
Proposé en option, Papyrus Host QFSS
z/OS utilise la même interface FSS vers
le spool JES que IBM PSF. Les fichiers
du spool, les paramètres et toutes les
ressources AFP peuvent être transférés
automatiquement.

Standards
• Le flot de données AFP est standar
disé et publié par IBM dans MO:DCA.
ISIS en tant que partenaire d’IBM est
informé en priorité des évolutions.
• Papyrus Server AFP supporte les
documents AFPDS (LIST3820) gé
nérés par DCF/Script, ACIF, Papyrus
DocEXEC ou tout autre produit.
• Les PAGEDEF/FORMDEF et OVERLAY,
avec ou sans mode mixte (IMM, IDM,
IPO) et les champs structurés IPO
AFPDS sont totalement supportés.

Configuration minimale
recommandée
•
•
•
•
•

Pentium IV ou supérieur
512 MB RAM (1 GB recommandé)
1GB for data, 1GB for CD buffer
Windows 2K/XP/2K3/VISTA/2K8/7
Tout graveur de CD/DVD avec les
pilotes appropriés

Visualisation du CD-ROM/
DVD

Conformément aux conditions gé
nérales de vente d’IBM, les polices sous
licence IBM ne peuvent être transférées
avec les fichiers output que pour des
besoins d’impression ou de back-up.
ISIS fournit, en option, Papyrus Font
Converter qui permet la conversion de
polices Windows en polices AFP utilis
ables avec les CD-ROM/DVD.

En utilisant les polices AFP matricielles
ou vectorielles sur le CD-ROM/DVD,
la qualité d’affichage est garantie et
il n’est pas nécessaire d’installer des
polices particulières sur le PC pour la
visualisation du contenu du CD-ROM/
DVD.
Une copie de distribution de Papyrus
Client est acquise avec la solution
offrant ainsi des possibilités de visu
alisation pour chaque CD-ROM/DVD.
Aucun droit de licence n’est dû pour la
diffusion des CD-ROM/DVD.
En conséquence, l’utilisateur du CDROM/DVD dispose d’une solution
complète stockée sur le CD ne nécessi
tant ni l’acquisition, ni l’installation d’un
composant viewer (visionneuse).
Papyrus Client permet non seulement
une visualisation fidèle au pixel près,
mais aussi l’impression du document
via tout type de pilote d’imprimante.
Le PC de l’utilisateur final peut être
un poste Windows 2K/XP/2K3/
VISTA/2K8/7.

Information commande
Papyrus CD-ROM/DVD Solution
Inclut une copie de distribution de
Papyrus Client AFP Viewer.

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

Maintenance
Application des conditions générales
d’ISIS Papyrus Software Products.
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.

