FICHE SOLUTION

Document Output Center
pour Teamcenter® – DOC4TC
Qu’est-ce que DOC4TC?
DOC4TC est la solution SEAL Systems de collecte automatique de documents gérés dans les
structures et au travers des objets Teamcenter. DOC4TC est totalement intégré dans l‘environnement Teamcenter.

Quels sont les avantages de DOC4TC do?
Les règles de collecte sont configurables et peuvent être définies pour tous les éléments pertinents
des structures Teamcenter. Doc4TC s‘intègre dans les workflows et permet d‘éclater des structures.
La livraison de templates prédéfinis permet également de mieux maitriser les tâches complexes de
traitements.
DOC4TC permet de gérer les tâches suivantes:
•
•
•
•
•

Conversion de différents formats de fichiers (par exemple CAO/MS Office en format PDF/TIFF)
Estampage avec des métadonnées Teamcenter
Echange de documents par courrier électronique, portail web, site FTP, serveur de FAX
Publication d‘une documentation structurée (exemple : documentation de référentiel produit)
Impression sur toutes les imprimantes et traceurs de votre entreprise

Gestion des flux
DOC4TC

Vos avantages en un coup d‘œil ...
Identifier et imprimer tous les plans et instructions
d‘un ordre de travail
Conversion automatique dans des formats neutres (PDF, TIFF)
avec ajout d’estampillages et de filigranes
Identifier et diffuser automatiquement tous les documents
d‘une commande d‘achat ou d’un appel d‘offres
Création automatique d’une documentation composite

Documents
collectés
automatiquement

DOC4TC - Document Output Center pour Teamcenter®
Votre avantages

Fonctions

Fiabilité, productivité élevée et réduction des
coûts par une automatisation des processus
Collecte d’information basée sur des règles pour
améliorer la qualité des procédures
Les processus papier peuvent être remplacés par une
diffusion numérique pour économiser les coûts liés aux
impressions
Transparence complète du processus dans Teamcenter
Traçabilité des documents par apposition
d‘estampages et filigranes
Formats neutres (TIFF, PDF, PDF/A) pour
l’archivage long terme de documents

Contrôle des
traitements

• Contrôle interactif ou intégration dans un workflow
• Contrôle de tous les paramètres de diffusion directement
dans Teamcenter
• Sélection en interactif des documents (ajout, suppression,
tri)
• Chargement automatique dans TC des documents
convertis
• Conversion des formats MS Office et CAO en format PDF,
PDF/A et TIFF
• Mise à jour des propriétés du document pour MS Office et
des cartouches dans les documents CAO
• Publication de documentations structurées avec en-tête
et pied de page, table des matières, numérotation de
pages et signets
• Distribution automatique par courrier électronique, portail
Web, FTP, CD/DVD

Saïd ElL Morabiti est votre interlocuteur
pour les questions relatives à
Document-based business processes
in Teamcenter
Saïd EL Morabiti
+33 (0) 1 43 97 69 66
selmorabiti@sealsystems.fr

E-Mail: info@sealsystems.fr
Web: www.sealsystems.fr

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

© 2016 SEAL Systems France - 30, rue de la
Varenne, 94100 Saint Maur des Fossés.
Date: août 2016. . V408-101117-0-fr.

