Fiche Solution
PDF Longlife Suite – PDF Adapt
Contrôle de conformité et adaptation de fichiers
PDF à la norme PDF/A
Qu’est ce que le format PDF ?
Le format PDF d’Adobe est un langage graphique riche d‘un ensemble de fonctions. Ces fonctions
doivent être toutefois restreintes lorsque le format PDF doit être employé à des fins d’archivage
long terme de documents. Le but est de garantir un affichage identique et une reproduction fidèle
à l’original sur le long terme.

Comment fonctionne PDF Adapt ?
Le module PDF Adapt de SEAL Systems contrôle et adapte les fichiers PDF à la norme PDF/A ou à
une norme d‘entreprise.
Le module PDF Adapt contrôle si les fichiers PDF sont en conformité avec la norme PDF/A. Le
module couvre les versions et les niveaux de conformité PDF/A (1a, 1b, 2a, 2b, 2u). Il génère
également des protocoles de contrôle au format XML. Par ailleurs, PDF Adapt peut être configuré
pour s‘adapter à des normes d‘entreprise plus ou moins restrictifs (exemple : accepter certaines
protections dans les fichiers PDF). PDF Adapt génère des protocoles en langue française, anglaise
ou allemande pour toutes les fonctions contrôlées.
PDF Adapt s‘exécute en mode batch. Le logiciel peut contrôler et adapter un ensemble de répertoires de fichiers PDF en arrière plan. Il peut également être intégré dans une solution de GED
existante.

Les avantages
Vous garantissez une reproduction fidèle des documents
sur le long terme lorsque ceux-ci
sont contrôles et adaptés par PDF
Adapt avant leur archivage.

PDF Adapt
Maintenance

Paramétres Description
de contrôle

Les mises à jour, ainsi que les versions majeures sont
incluses dans le contrat de maintenance. Les nouvelles
versions englobent les nouveaux développements et
des extensions issues de demandes spécifiques clients
(ajouts de règles spécifiques d’entreprises). Le logiciel
suit les évolutions de la norme ISO PDF/A.

OFF

Le contrôle est désactivé.

INFO

Affiche uniquement le contenu du contrôle.

WARN

Revoie une alerte si un point de contrôle n‘est
pas compatible avec la norme.

ERROR

Renvoie un message d’erreur, si le point de contrôle n‘est pas compatible avec la norme.

Environnements systèmes

FATAL

Arrête le processus de contrôle si le point de
contrôle n‘est pas compatible avec la norme.

Le module PDF Adapt de SEAL Systems est disponible pour Windows et UNIX.

Fonctions de contrôle et
d’adaptation
• Version du format PDF
• Ajout d’informations dans le
dictionnaire d’informations (Info
Dictionary)
• Polices de caractères embarquées
• Syntaxe PDF
• Filtres d’encodage utilisés
• Méthodes de protection utilisées
• Contrôle des images embarquées
• Contrôle des chaines de caractères
(streams)
• Contrôle de la colorimétrie
• Contrôle des métadonnées XMP
• Annotations
• Bookmarks

Mode de licenses

Produits annexes
• ConvertWIZ: Génération de fichiers PDF/A à partir de toute application Windows
• DPF4Convert: Workflow de traitements et de conversion de données applicatives
• gXconvert: Programme ligne de commande de génération de formats graphiques

License par serveur.

Code produit
ADAPT

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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