Fiche Solution

Direct Publishing
Publication de documentation s à partir
d‘un système d‘Enterprise Content
Management (ECM)
Publication à partir de SAP DMS

Intégration dans les processus opérationnels SAP

Moteur externe de publication

Gestion de différents formats d‘entrée et de sortie

Supervision des traitements

Concept modulaire

Implémentation rapide

Publication vers différents modes de restitution

Interface de connexion avec d‘autres applications


Direct Publishing
Publication directe de documentations, manuels et catalogues
Les informations produits sont bien souvent gérées dans SAP. Ces données peuvent
donc être exploitées pour générer des catalogues, des manuels ou des documentations structurées. La publication manuelle de ce type de documentations est fastidieuse et source d‘erreurs. La solution “Direct Publishing“ de SEAL Systems vous offre
la possibilité de générer automatiquement toutes les documentations de votre entreprise.
Nous proposons de nombreuses transactions SAP pour collecter toutes les données
nécessaires à la publication d‘une documentation. Ces processus peuvent être adaptés
au travers de filtres de recherche. Le résultat de cette recherche est ensuite soumis
au serveur Direct Publishing. Celui-ci se charge alors de publier la documentation, le
manuel ou le catalogue.
La documentation cible peut être composée de données et documents de différents
formats, tels que des plans techniques, des nomenclatures d‘articles, des images ou
encore des instructions.
La solution Direct Publishing de SEAL Systems assemble tous les documents composites, afin de générer une documentation structurée. Elle offre également la possibilité
de rajouter des en-têtes et pieds de pages, une numérotation de pages, une table
des matières, ainsi que d‘autres éléments de navigation dans la documentation
structurée.
La solution Direct Publishing permet également de structurer les impressions de documents dans des classeurs, avec la possibilité de générer des étiquettes à insérer
dans la couverture des classeurs.

Liste des travaux et de leurs statuts
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Direct Publishing
Technologie
• La technologie Digital Process Factory® (DPF) est le cœur de développement de la solution Direct Publishing. Toutes les tâches de publication sont assemblées pour former un workflow de traitements. L‘interface web DPF Tracker permet de suivre l‘état d‘avancement de chacun des travaux de publication.
• Afin de faciliter l‘implémentation de la solution de publication, la solution Direct Publishing dispose
d‘unités de travail préconfigurées. La solution Direct Publishing dispose de plus de 200 fonctions préformatées.

Unités de travail/Groupes de fonctions
• Interface ECM
• Conversions CAO
• Conversions MS Office
• Conversion de formats graphiques
• OTF, GOF, PDF, TIFF, CGM, HPGL, TXT, GIF
• Fonctions d‘analyse, de fusion et
d‘éclatement de fichiers PDF/TIFF

Fonctions de récupération
d‘informations
• Transactions SEAL pour SAP
• Librairies SharePoint
• Structures Teamcenter
• OpenText
• Sources de données clients
• Customized data sources

• Traitement HTML, XML
• Publication DVD avec gravure automatique
• Ajout d‘une table des matières
• Fonctions d‘impression
• Ajout de signets, en têtes et pieds de page,
numérotation de pages
• Publication au format PDF/A
• Respect de la charte graphique
Affichage des tâches de publication
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Direct Publishing
Bénéfices
Le processus de publication est capable d‘exploiter les données et documents gérés dans
SAP. Aussi, il n‘est pas nécessaire de dupliquer les informations, comme c‘est bien souvent le
cas dans des systèmes de publication de documentations. Les données existantes de structures SAP peuvent ainsi être directement utilisées dans le processus de publication.

Formats d‘entrée
• PDF

• Visio

• TIFF

• CAD

• Word

• SAPGOF

• Excel

• XML

• PPT
Target formats

Restitution

• PDF

• Impression, WEB

• PDF/A

• Email

• PDF structuré

• CD/DVD
• WEB
• File

Exemples de systèmes pour la
collecte d‘informations
• Transactions SEAL pour SAP
• Librairies SharePoint
• Structures Teamcenter
• OpenText
• Sources de données clients

Affichage des tâches de publication
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Direct Publishing

Saïd EL Morabiti est votre interlocuteur pour
les questions relatives à
La gestion des impressions et diffusions
de documents de votre entreprise
Saïd EL Morabiti
+33 (0) 1 43 97 69 66
selmorabiti@sealsystems.fr

SEAL Systems
Email: info@sealsystems.fr
Web: www.sealsystems.fr

Nous sommes à votre disposition pour répondre
à vos questions relatives à la solution PLOSSYS
netdome.
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