FICHE SOLUTION
Estampillages et filigranes
Ajout d‘informations de validation
sur vos documents
Quelle est la signification d‘un estampillages / d‘un filigrane ?
Les estampillages et filigranes sont des éléments de texte et/ou graphiques ajoutés sous la forme de
marquages sur un document, afin de faciliter son identification. Les filigranes sont placés en arrière-plan
du document sans cacher le contenu, alors que les estampillages recouvrent le contenu du document.

Comment fonctionnent les «estampillages et les filigranes» ?
L‘utilisateur définit la forme, l‘orientation et la position des estampillages / filigranes. Le texte à estampiller peut être prédéfini ou récupéré dans un fichier d‘en-tête du travail soumis dans PLOSSYS.

Les avantages
Les dessins CFAO
peuvent être complétés
d‘informations (statut du
document) au moment de
la conversion dans un format
neutre.
Des informations peuvent être
ajoutées en tant que cartouche
dans un plan CFAO, afin d‘uniformiser l‘apparence des cartouches sur
tous les documents CFAO de l’entreprise.
Il est également possible
d‘estampiller des informations
de codes à barres (1D et 2D).
Vos processus deviennent
transparents, sécurisés
et traçables.

Il est possible de définir différents paramètres d‘estampillages (polices de caractères, couleur, positionnement etc.). Le
texte recouvre le contenu du document.
Les filigranes sont placés en arrière-plan
du document, sans cacher le contenu.
L‘ajout sous la forme d’estampillages ou de filigranes de métadonnées sur un document contribue à
augmenter de façon significative la sécurité de vos processus d‘échange de documents.

Estampillages et filigranes
Éditeur graphique

Paramètres Configurables

L‘éditeur graphique inclus dans la livraison permet de faciliter la définition
des paramètres d‘estampillages et de filigranes. L’éditeur dispose de différentes fonctions :
• Fonction d‘aperçu des estampillages
• Configuration des estampillages : charger, copier, modifier, archiver
• Positionnement des estampillages
• Définition des textes
• Affichage et modification de la mise en page du texte, définition d‘un
cadre et de la colorimétrie
• Configuration de l‘éditeur d’estampillages
• L‘éditeur fonctionne sur tous les postes Windows

Paramètres applicables sur le texte
• Taille de la police
• Colorimétrie
• Alignement du texte (centré, à gauche
ou à droite)
• Hauteur de caractères
• Polices de caractères , choix entre plus
de 50 polices
• Espacement entre les caractères
• Texte en miroir
• Texte par défaut

Il est donc simple et rapide de concevoir, modifier et gérer les mises en page
des estampillages.

Paramètres applicables sur les
estampillages et filigranes :
• Position et taille
• Angle de rotation
• Cadre (oui/non)
• Couleur du cadre
• Pivoter l’estampillage/le filigrane avec
le dessin
• Définition du contenu sur un métafichier (graphique)
• Recouvrement de l‘arrière plan d’un
estampillage ou floutage de l‘arrière
plan du texte
• Ajout répétitif d‘un estampillage ou
d‘un filigrane sur l‘ensemble du document
• Compatibilité Unicode complète

Éditeur
Configuration des
estampillages
et filigranes,
sans ajuster
vos processus
d’impression.

Environnement Applicatif
DPF4Convert

Code produit
CSTTP, CSTPP

Saïd EL Morabiti est votre interlocuteur pour
les questions relatives à
La gestion des impressions et diffusions
de documents de votre entreprise
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Nous sommes à votre disposition pour répondre
à vos questions relatives à la solution PLOSSYS
netdome.
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