FICHE SOLUTION

SharePoint Conversion Suite
Serveur de conversion pour
Microsoft SharePoint®

?

Qu‘est ce que SharePoint ?
SharePoint est une application web qui couvre un ensemble de besoins d‘une entreprise.
SharePoint dispose notamment de fonctions propres à une gestion électronique de documents. Le contenu et les métadonnées associées sont gérés par des utilisateurs et administrateurs. SharePoint dispose
également de fonctions de recherche de documents, ainsi que des mécanismes de workflows pour gérer
des traitements interactifs ou automatiques sur les documents.

Que permet de réaliser le serveur de conversion SEAL Systems pour
SharePoint ?
Les utilisateurs de SharePoint peuvent à présent utiliser le serveur de conversion de SEAL Systems pour
gérer des conversions de fichiers administrés dans SharePoint. Pour les conversions interactives, la fonctionnalité est disponible au travers de librairies SharePoint. Pour les conversions déclenchées dans un
workflow, il est également possible de définir des récepteurs d‘événements, afin d‘invoquer une conversion dans un processus de workflow SharePoint.

Qui a besoin d‘un serveur de conversion SharePoint ?
Les utilisateurs SharePoint peuvent déclencher des conversions de documents dans leur environnement de travail grâce à l’intégration du serveur de conversion SEAL Systems pour SharePoint.
Les administrateurs de sites peuvent ainsi gérer de manière centralisée toutes les conversions de
documents SharePoint.
Les administrateurs centraux peuvent également apporter cette fonctionnalité à leur ferme.

Avantages
Contrôle des données
Conversions centralisées
Fonctions de recherche
Conversions interactives ou
conversions gérées dans des
workflows

SharePoint Conversion Suite
Comment fonctionne le serveur de conversion SharePoint ?
Le serveur de conversion pour SharePoint emploie la technologie DPF développée par SEAL Systems.
Aucune conversion n‘est réalisée sur la ferme SharePoint.
La fonctionnalité est mise à disposition des utilisateurs SharePoint par l‘administrateur de la ferme.

Les administrateurs de sites peuvent approuver et configurer les fonctionnalités pour
les librairies des utilisateurs.
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SharePoint Conversion Suite
Les utilisateurs du serveur de conversion SEAL Systems déclenchent les conversions au travers
de boutons associés à leurs librairies.

Le processus de conversion peut être adapté par l‘utilisateur en fonction de paramètres prédéfinis.

L‘interface DPF Tracker de supervision des conversions
peut être mise à disposition des utilisateurs
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SharePoint Conversion Suite
Composants

Fonctions

Produits annexes

La solution consiste en une fonctionnalité SharePoint pouvant être déployée
par les administrateurs de fermes ou
de sites.

Les fichiers MS Office peuvent être convertis en PDF ou PDF/A.

DPF4Convert

La solution DPF (serveur de conversion)
doit être installée sur un serveur externe à SharePoint.
La communication entre SharePoint et
le serveur de conversion DPF s‘effectue
au travers d‘un service web.

Benefits
SEAL Systems propose des solutions
de conversion pour le traitement de
fichiers gérés dans l‘environnement
SharePoint. Les utilisateurs disposent
de toutes les fonctions permettant de
facilement convertir des documents
SharePoint.
Les administrateurs de fermes SharePoint peuvent fournir aux utilisateurs
des fonctions permettant d‘automatiser les tâches de conversion de documents. Le déploiement de la solution
est également simple et rapide.

Les fichiers PDF peuvent être contrôlés
et adaptés à la norme PDF/A.
Enfin, il est possible de fusionner plusieurs fichiers PDF dans un fichier PDF
unique.

Le serveur de conversion DPF dispose
d‘un ensemble de workflows de traitements de documents
DPF-Web
Interface de services web DPF4Convert

Mode de licence
La licence couvre le module d‘intégration pour SharePoint. Celui-ci dépend
du site et du nombre d‘utilisateurs de
la solution.
La licence couvre également la solution DPF. Celle-ci dépend des fichiers en
entrée et en sortie pour les conversions,
ainsi que des tâches à accomplir dans le
workflow de traitement des travaux de
conversion.
Un package licence permet de couvrir à
la fois la solution DPF pour Ms Office,
l‘adaptation de fichiers à la norme PDF/A et la fusion de fichiers PDF dans un
fichier unique.

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 solutions
conversions.
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