docQforms est une solution de formulaires de données variables permettant de produire des impressions
automatisées à partir de données hôtes "plates", les formulaires étant créés en utilisant la simplicité de
Microsoft Word. Améliorer l’impression de données héritées sans reprogrammation de l’hôte n’a jamais été
aussi simple.
Le moteur de traitement fonctionne comme un service
Windows qui permet une simple administration à distance et
est plus sûr car le serveur hôte reste à l’état déconnecté avec
le moteur docQforms fonctionnant en arrière-plan.
docQforms utilise pleinement la puissance de traitement d’une
architecture de processeur moderne. Avec une licence
supplémentaire, docQforms peut fonctionner en mode
multitâche, permettant de traiter de multiples documents
simultanément, améliorant ainsi largement la capacité de
rendement.
La gestion de multiples serveurs docQforms a été simplifiée en
ajoutant une fonction de mise à jour à distance de la base de
données. Les conceptions exportées de l’outil de conception
sont téléchargées en les copiant dans un « dossier actif ». Le
serveur importe automatiquement la nouvelle conception
prête à l’emploi.
Afin de faciliter la gestion des conceptions, l’outil de
conception docQforms permet les importations et exportations
de documents multiples en simultané.
Le moteur de traitement des documents a été rationalisé pour
empêcher un « blocage de document » qui pourrait se
produire en cas d’échec d’un document durant le traitement.
Chaque impression est créée en utilisant une copie unique du
document de conception originale. Si le traitement échoue
pour une raison quelconque, la copie est détruite
automatiquement et une nouvelle copie est créée.
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Fonctionnement en mode service
Traitement multitâche (composant
en option)
Mise à jour de documents à
distance
Import-export de conceptions
multiples
Stabilité améliorée du système
Meilleur rendement de documents
Filtrage des codes pays
Copie dans dossier actif et file
d’attente active
Moteur de pré-post traitement de
données docQwatch
Gestionnaire de licence

Une valeur Codepage peut être attribuée au moteur
docQforms pour permettre la traduction des caractères
diacritiques lors d’une utilisation dans un environnement
multilingue.
En plus de la sélection de documents basée sur la page d’entête, docQforms peut être configuré pour sélectionner un
modèle de conception basé sur l’emplacement source et/ou le
nom de document source.
docQforms intègre à présent le moteur de traitement
docQwatch qui permet au pré-post traitement de données des
documents de simplifier et d’améliorer la génération de
documents.
docQforms comprend désormais une application de
gestionnaire de licence pour pouvoir ajouter et gérer des
modules supplémentaires.

ATI logiciel de gestion de sortie - combler bureau & Production Print
Système d’impression hôte
AS400, Unix, Windows

Utilisateurs du service

Envoie des impressions de données
variables directement ou via un
logiciel de formulaire, au CRD ou à
la salle d’impression

Impression transactionnelle
Factures, paye, applications commerciales

Simple file d'impression avec les règles
diriger emplois au département " pull
print" système ou de la salle
d'impression centrale

Impression transactionnelle
Factures, paye, applications commerciales
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“pull print” l'intégration de systèmes

Gestion des travaux d’impression

Gérer des documents papier

Comptabilité et reporting

Copier
& déplacer
Flux de
production
automatisé
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réimpressi
on

Comptabilité des
travaux
d’impression
Sauvegarde et
suppression
automatiques
Séparation
couleur

Impression en cluster
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