CORPORATE

OUTPUT MANAGEMENT

Réduction des coûts et optimisation
des processus opérationnels –
Une seule solution pour toutes
vos impressions et diffusions de
documents d‘entreprise.
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AVANT-PROPOS

LE SUCCÈS …
... d’une entreprise dépend directement ou indirectement de sa capacité à maîtriser ses différents flux
documentaires, de leurs sources jusqu’aux clients,
fournisseurs, collaborateurs et autres partenaires. Il
est fondamental de garantir que ces documents soient
distribués au bon moment, au bon endroit, dans la
bonne forme, la bonne séquence et la bonne version.

d’une solution de Corporate Output Management.
Mais de quoi s’agit-il exactement ?
Sous ce concept de Corporate Output Management,
nous englobons toutes les exigences et problématiques rencontrées dans la gestion des impressions et diffusions de documents et d’informations
d‘une entreprise. Notre solution de Corporate Output
Management optimise et simplifie l’ensemble des

Tant que tout se passe bien, personne ne se soucie
de la gestion des diffusions de documents. Mais que se passe-t-il quand Le système central d’Output Management SEAL Systems contrôle et
vos partenaires ne reçoivent pas les sécurise toutes vos impressions et diffusions de documents.
documents ou que ceux-ci sont erronés
ou inexploitables ? Que faites-vous si votre centre opérations liées à la gestion des impressions et diffude support helpdesk est surchargé ou que vos coûts sions de documents et informations.
d’impression ne sont plus maîtrisés ?
Cette documentation produit vous donne un aperçu
Les entreprises font face à une diversité des environne- des fonctionnalités et du potentiel d‘un système
ments systèmes, des applications, des formats de de Corporate Output Management. Elle décrit les
données et des tailles de papiers, des périphériques mécanismes permettant à votre entreprise d‘optimiet des types de documents. Cette problématique ser, contrôler et sécuriser les processus d’impression
s‘accroît en même temps que l’entreprise, ce qui et de diffusion de documents.
complique généralement la sécurisation et le contrôle des diffusions de documents. Si la maîtrise de vos Johannes Hesel,
flux de diffusion et d’impression ainsi que les coûts Responsable du département
associés sont des enjeux pour votre entreprise, il n’y Corporate Output Management
a alors pas d’autre altérnative que la mise en œuvre
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CORPORATE
OUTPUT MANAGEMENT ?

Que peut apporter le Corporate Output
Management à mon entreprise ?
Le concept de Corporate Output Management concentre
toutes les questions, les demandes et problématiques
relatives à la gestion des impressions et diffusions de
documents pour tous les environnements systèmes
de l’entreprise. SEAL Systems a développé un système
unique qui prend en charge l’ensemble de vos processus d’impression et de diffusion.
Notre système prend en charge sans difficultés, les nombreux formats applicatifs, les formulaires, les langages
d’imprimante, les pilotes et les systèmes d’exploitation
de votre entreprise. Il gère également les distributions
électroniques de toutes les informations et tous les
documents - vers toutes destinations au sein de votre
entreprise ou en dehors de celle-ci.
Les utilisateurs et les administrateurs bénéficient
également d’une série de fonctions et d’interfaces
complémentaires pour la gestion et le contrôle des
demandes de diffusion. Notre plateforme d’Output
Management permet de centraliser les processus de
diffusion mais également de créer des synergies avec
d’autres systèmes.
Vous serez ainsi en mesure d’optimiser la gestion de
votre diffusion documentaire pour tous vos processus
et à tous les niveaux de votre infrastructure grâce à un
éventail de fonctionnalités supplémentaires.
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Notre système de Corporate
Output Management traite tous
les formats de données issus
de différentes applications de
l’entreprise (SAP, Windows et MS
Office, Terminal-Server, PLM, CAO,
smartphones, tablettes, applications Web, systèmes d’archivage
numériques et GED), et gère leur
diffusion au travers des différents
canaux de restitution.

CORPORATE OUTPUT MANAGEMENT

CORPORATE OUTPUT MANAGEMENT – GESTION DES FLUX DE DOCUMENTS DE L‘ENTREPRISE

Votre solution actuelle couvre-t-elle ces exigences ?
De nombreuses entreprises investissent des ressources
importantes dans la mise en place et la maintenance
d’un réseau cohérent d’impression et de diffusion
permettant de connecter les systèmes et applications
avec les périphériques de sortie. Pour répondre aux
besoins liés à l’évolution des entreprises, les services

informatiques sont amenés à accumuler un grand
nombre de solutions individuelles. Une telle approche
présente un certain nombre de faiblesses et de points
d’amélioration pouvant être facilement identifiés et
optimisés si vous vous posez les questions suivantes :

Est-ce que vous pouvez garantir que tous vos flux d‘impression sont maitrisés ?
Les états de tous les processus de diffusions sont-ils transparents pour les administrateurs et les utilisateurs ?
La mise en service d’une nouvelle imprimante nécessite-t-elle une charge de travail importante ?
Est-ce qu‘il arrive que certains travaux d’impression se perdent ?
Est-ce que vous êtes amenés à réaliser des tâches répétitives de déclaration d‘imprimantes ?
Est-ce qu’un incident d’impression peut bloquer certains processus de votre entreprise ?
Et avec quelle rapidité ces dysfonctionnements sont remontés ?
Qu’en est-il de la gestion des formulaires, des formats applicatifs, des formats d’impression et des
langages des imprimantes ? Qu’en est-il de la haute disponibilité et de la répartition des
charges ?
Les flux des diffusions de documents de vos processus opérationnels sont-ils sécurisés ?
Des tâches manuelles sont-elles nécessaires (tri, réorganisation,…) ? Est-ce que vous
pouvez administrer en central la gestion de vos flux ?
Disposez-vous d’un système de gestion de votre parc d’imprimantes et d’un systèmee
de gestion automatique des incidents ?
Qu’en est-il de l’indépendance vis-à-vis des fabricants (par exemple en cas de
remplacement de modèles d‘imprimantes) ?
Vos équipements mobiles ont-ils accès à votre infrastructure de diffusion ? Vos collaborateurs sont-ils en mesure d’imprimer à partir d’un Smartphone ou d’une tablette ?
Disposez-vous d’un système unique de gestion des diffusions ou d’une juxtaposition
de solutions individuelles ?
CORPORATE OUTPUT MANAGEMENT
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A QUOI CORRESPOND UN SYSTÈME DE CORPORATE OUTPUT MANAGEMENT ?

Les infrastructures d’impression développées au cours du temps sont
pour la plupart complexes et difficiles à gérer

ENVIRONNEMENTS
SYSTÈMES ET APPLICATIFS

DIFFUSION
MULTICANAL
ANALOGIQUE

• Imprimante/
Imprimante multifonctions
• Traceur
SAP •

• Imprimante d‘étiquettes
ttes

Windows/Terminal server •
Ingénierie •
Terminaux mobiles •

ÉLECTRONIQUE
• Email/Fax
• Fichier/portail
• Appareil mobile /
Moniteur / Terminal
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A QUOI CORRESPOND UN SYSTÈME DE CORPORATE OUTPUT MANAGEMENT ?

Notre plate-forme Corporate Output Management gère tous les processus de
diffusion de l’entreprise

ENVIRONNEMENTS
SYSTÈMES ET APPLICATIFS

MIDDLEWARE

DIFFUSION
MULTICANAL

GESTION DES FLUX DE
DIFFUSION DE DOCUMENTS DE
L‘ENTREPRISE

ANALOGIQUE

Traitement des données génériques conversion - spooling - contrôle et
supervision des sorties

FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES
SAP •

Administration + Supervision

Windows/Terminal server •

Sécurité + Haute Disponibilité

Ingénierie •
Terminaux mobiles •

• Imprimante/
Imprimante multifonctions
• Traceur
• Imprimante d‘étiquettes
ttes

Comptabilité + Contrôle
Préparation des documents

ÉLECTRONIQUE

Impressions sécurisées + Pull Printing
Répartition des flux
en fonction de règles
Gestion d‘imprimantes
Publication

• Email/Fax
• Fichier/portail
• Appareil mobile /
Moniteur / Terminal

Gestion de formulaires

CORPORATE OUTPUT MANAGEMENT
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CORPORATE OUTPUT MANAGEMENT – GESTION DES FLUX DE DOCUMENTS DE L‘ENTREPRISE

Les principaux
i i
avantages
Plus facile, plus rapide, plus stable et plus économique.
Un système d’Output Mangement ne permet pas
uniquement de simplifier, sécuriser, accélérer la gestion
des impressions et diffusions des documents en entreprise. Il joue un rôle clé dans l’optimisation des processus opérationnels lorsque la distribution et la production de documents se révèlent importantes.

Transparence dans la diffusion de documents de bout
en bout.
Notre système de gestion des diffusions fournit des
données complètes et détaillées pour vos systèmes de
gestion de statistiques, de gestion des incidents, des
actifs et du parc imprimantes. Il permet également de
mieux calculer les coûts d‘impression pour l‘ensemble
des processus d’impression de l’entreprise.

Aide précieuse pour vos équipes d’assistance.
Des modules pour l’administration des périphériques
et des pilotes, pour la supervision des équipements et
des travaux révolutionnent le travail de vos administrateurs et des collaborateurs du service d’assistance
dans le domaine de l’impression. Le système permet de
réaliser des économies significatives et rend les actions
de vos équipes plus efficaces.

Promotion de la Green IT.
Avec la diffusion électronique, les possibilités d‘orientation des flux selon des règles prédéfinies, ainsi qu’avec
la gestion sécurisée des impressions (pull printing), vous
réduisez de manière significative la consommation de
papier dans toute l’entreprise. L‘utilisation optimale de
votre parc d‘imprimantes permet également de réduire
vos coûts et l’impact sur l’environnement.

Réduction de la complexité informatique.
Notre système d’Output Management couvre toutes les
tâches liées à la gestion des impressions et diffusions
qui étaient auparavant gérées par une multitude de
solutions individuelles, telles que des solutions spécifiques des fabricants ou des solutions développées en
interne.

Indépendance vis à vis des fabricants d’imprimantes.
La solution COM permet de bénéficier de toutes les
fonctionnalités et les avantages mentionnés précédemment, quel que soit votre environnement système, et
ce, en toute indépendance vis à vis des modèles et des
fabricants de votre parc d‘imprimantes. Vous réduisez
ainsi les solutions individuelles, ainsi que la dépendance et les coûts liés à des contrats exclusifs avec des fabricants d’imprimantes et protégez vos investissements.

Une haute disponibilité permanente.
Le système de Corporate Output Management dispose
de mécanismes sophistiqués de répartition des charges
et de failover, afin de garantir la disponibilité continue
de tous les serveurs de gestion des flux.
8
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CORPORATE
OUTPUT MANAGEMENT
POUR SAP ?

Les fonctions en standard dans SAP pour la gestion des
impressions et de diffusions ne couvrent pas tous vos
besoins ? Vous avez un parc hétérogène de périphériques
de sortie se composant d’imprimantes de bureau, d’imprimantes multifonctions ? Vous voulez également gérer
simplement vos processus de distribution électronique
? Vous souhaitez enfin pouvoir contrôler, superviser et
tracer l’ensemble des processus de diffusion SAP ? Notre
système de Corporate Output Management vous permet
d’intégrer en quelques clics l’ensemble de ces flux SAP.
Notre système d’Output Management garantit aux
utilisateurs et administrateurs SAP, une distribution
des documents et des informations de façon sécurisée
et en toute transparence. L’interface standardisée SAP
BC-XOM permet de gérer les différents canaux de diffusion (impression, diffusion électronique) pour toutes les
formes de correspondances de l’entreprise. La solution
SEAL Systems permet également de gérer votre parc
d’imprimantes et de maitriser tous vos processus de
diffusion SAP au travers d’un seul système centralisé.
Vous profitez en outre de nombreux autres avantages,
tels que l‘ajout d‘estampillages ou de codes à barres, la
gestion des formulaires et bien d’autres fonctions complémentaires.
Nous vous proposons également des solutions pour
optimiser les processus opérationnels SAP (génération
et diffusion de dossiers métiers), ainsi que des solutions
de conversion pour vos documents gérés dans SAP DMS.
CORPORATE OUTPUT MANAGEMENT

Le développement de vos
formulaires est fastidieux et
manque de flexibilité ?
Les impressions de formulaires
ne correspondent pas à ce qui a
été développé ?

Est-ce que la gestion des polices
de caractères représente un
casse-tête pour vous ?

Achetez-vous
des imprimantes
particulières pour
imprimer des codes
à barres ?
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QU’EST-CE QU’EST LE-CORPORATE OUTPUT MANAGEMENT ?

La déclaration d’une nouvelle
imprimante, la distribution dans
différents systèmes SAP, ainsi que la
gestion multi-sites sont des opérations
peu commodes qui prennent du temps ?
La diffusion de vos documents
SAP n’est pas transparente ?
Les processus documentaires
importants de votre entreprise
ne sont pas tous couverts ?

Qu’offre le Corporate Output Management pour
SAP ?
Notre solution de Corporate Output Management pour
SAP propose de nombreux et précieux avantages qui
facilitent les activités quotidiennes des entreprises:
Plus de transparence - suivi des travaux d’impression depuis l’application jusqu’au mode de restitution
sélectionné. (affichage en temps réel du statut du
travail d‘impression)
Création de codes à barres sans module imprimante
supplémentaire et coûteux
Impression de formulaires SAP avec différentes
polices de caractères unicode
Réduction du nombre de formulaires à gérer dans
SAP
Simplification des déclarations répétitives
d’imprimantes sur les différents systèmes SAP

Diffusion de dossiers
métiers SAP :
Tous les documents nécessaires
à un processus opérationnel SAP
sous la forme d’un dossier métier
complet. L’impression d‘un ordre
de fabrication, de maintenance
ou d‘une commande d‘achats
déclenche la génération et la
diffusion d’un dossier complet,

Réduction de la charge du serveur d’application SAP
par l’externalisation des tâches d’impression

trié, estampillé. La solution couvre

Sécurité maximale dans le transfert des données et
des documents confidentiels

tous les processus métiers SAP :

Intégration de tous les sites décentralisés dans un
unique système d’Output Management

Achats, vente, fabrication, qualité,

Réduction de la surveillance fastidieuse de vos
périphériques de sortie

maintenance, etc.
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CORPORATE
OUTPUT MANAGEMENT
POUR WINDOWS

L‘utilisation d‘une
multitude de pilotes
d‘imprimantes
engendre un manque de
transparence et le chaos.

Qui a besoin du système de Corporate Output
Management pour Windows ?
Vous devez gérer au quotidien un environnement
d’impression hétérogène avec une multitude de pilotes
d’imprimantes différents ? Vous doutez de la capacité
du pilote universel du fabricant d’imprimantes à couvrir
vraiment tous les types et modèles dans votre infrastructure ? L‘intégration des environnements Terminal
Server et des environnements Home Office n’est pas
facile à maintenir ?

Nous avons la solution !
Le système de Corporate Output Management de
SEAL Systems utilise notre propre pilote d‘imprimante
générique MasterDriver pour Windows. Ce pilote a reçu
le prix de l’Innovation décerné par l’Initiative Mittelstand. Il permet de gérer tous vos processus de diffusion Windows (électronique et analogique). Il apporte de
la transparence dans vos processus de diffusion et vous
permet de bénéficier de fonctions supplémentaires
précieuses : Haute disponibilité de la solution, cryptage et compression des données au moment de leur
transfert, ainsi que l’impression sécurisée en mode pull
printing, et ce, en toute indépendance du fabricant. Vos
serveurs d’impression Windows peuvent être remplacés
par le système de Corporate Output Management de
SEAL. Vous pouvez alors réaliser des économies !
CORPORATE OUTPUT MANAGEMENT

Toutes les entreprises qui souhaitent réduire leurs
coûts de gestion des impressions Windows et des
infrastructures associées, en toute indépendance visà-vis des marques et modèles d‘imprimantes. Notre
plateforme de Corporate Output Management pour
Windows présente des fonctionnalités indispensables aux administrateurs pour contrôler et superviser le
système. Tous les utilisateurs des services d’impressions Windows apprécieront la simplicité d’utilisation et
la fiabilité de la solution..

Vous êtes obligés d’adapter
vos processus de diffusion
en fonction des modèles
d’imprimantes ?
Les données sensibles
doivent-elles être
protégées dans le
réseau d’entreprise
contre un accès
intrusif ?
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Souhaitez-vous diffuser par voie
électronique des documents
d’ingénierie ?

CORPORATE
OUTPUT MANAGEMENT
POUR L‘INGÉNIERIE

Vous voulez distribuer automatiquement et en toute
transparence des structures de documents liées à vos
assemblages gérés dans vos systèmes PLM/PDM ? Vous
souhaitez également enrichir ces documents de métadonnées, d’estampillages, de codes à barres, de tables des
matières, de pages de garde et de fin, afin d‘apporter des
éléments de traçabilité sur vos documents ?

Quels sont les bénéfices de la solution COM pour
les activités d’ingénierie ?
Notre système d’Output Management est mis en œuvre pour répondre aux impératifs suivants :

Notre système de gestion des diffusions de documents
offre pour Teamcenter, pour SAP PLM et de nombreux
autres systèmes PLM / PDM (Windchill, ENOVIA, Keytech
PLM, ProfilE ...) des fonctionnalités de distribution automatique de documents. Notre système permet de définir quels
documents et plans doivent être collectés, quelles informations supplémentaires doivent être ajoutées, et quel doit
être le canal de restitution, analogique ou électronique. Vos
avantages : Vous maitrisez les diffusions de documents
dans les processus d’ingénierie !

Distribution automatique, sécurisée, et transparente des documents et des informations issus des
applications d’ingénierie
Distribution des documents électroniques et des
informations à l’ère de l’industrie 4.0
Processus nécessitant des redimensionnements,
une mise à l’échelle des documents
Traçabilité des documents par ajout d’estampillages, de filigranes et de métadonnées
Création automatique de documentations
techniques, de manuels, etc
Conversion, publication et archivage long terme des
documents d’ingénierie
Haut niveau de sécurité dans la distribution des
données et des documents confidentiels

Des documents obsolètes,
incomplets et incorrects
sont-ils utilisés dans vos
processus de fabrication ?
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Le statut de vos documents
doit-il apparaître clairement sur les documents
d’ingénierie échangés ?

CORPORATE OUTPUT MANAGEMENT

CORPORATE
OUTPUT MANAGEMENT
POUR
LES IMPRESSIONS MOBILES

Les impressions mobiles sont-elles sécurisées ?
Dans toujours plus d’entreprises, les ordinateurs portables sont remplacés par des tablettes, et, parallèlement
l’intégration des smartphones dans l’infrastructure de
l’entreprise progresse à grand pas. Plus de 70% de tous
les utilisateurs d’appareils mobiles mentionnent qu’ils
n’impriment pas à partir de ces équipements, parce
que les périphériques de sortie ou les imprimantes ne
prennent pas en charge cette fonctionnalité. Grâce à
notre module « Impressions mobiles », nous assurons
l’impression de documents, de photos ou de pièces
jointes de courrier électronique directement à partir
du terminal virtuel sur toute imprimante du réseau –
indépendamment des modèles des périphériques, de
façon transparente et sécurisée.

Les flux pour les impressions mobiles sont sécurisés ! Les
données sont transmises en permanence chiffrées, du
périphérique mobile jusqu’à l’imprimante. Suite à votre
enregistrement, une authentification via des jetons est
alors réalisée. Ainsi, aucun mot de passe ne doit être
stocké localement sur le périphérique mobile. Lors de
l’impression, les données restent dans votre propre
réseau soit par WLAN ou VPN. Les appareils perdus
peuvent être bloqués, afin d‘éviter tout accès intrusif à
l’infrastructure d’impression.

Avec notre application pour les impressions mobiles,
pratiquement tous les types de documents peuvent
être imprimés (PDF, TIFF, JPG, WORD, EXCEL, PowerPoint, et autres formats MS Office). C’est aussi valable
pour l’impression des courriels.
Notre application mobile est disponible pour les principaux systèmes d’exploitation et périphériques : Android,
iOS et Windows Phone. Bien sûr, toutes les imprimantes
de votre entreprise peuvent également être utilisées.

CORPORATE OUTPUT MANAGEMENT
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FONCTIONS
COMPLÉMENTAIRES

Impression sécurisée : Pull printing
Le mécanisme d’impression sécurisée appelé « Pull
printing » est un procédé permettant de générer des
travaux d‘impression sans que ceux-ci soient directement adressés aux périphériques de sortie. Ces travaux
d’impression sont sauvegardés dans une file d’attente,
jusqu’à ce que l’utilisateur s’authentifie sur une imprimante et libère son flux. L’identification sur l’imprimante peut s’effectuer par un code PIN, par un badge
d’entreprise via un lecteur de badges sur l’imprimante, ou encore par l’utilisation d’un téléphone mobile
en scannant une étiquette RFID ou un code à barres
associé à l’imprimante.
Gestion du parc d’imprimantes
Avec la solution de gestion des déclarations d‘imprimantes de SEAL Systems, tous vos périphériques de
sortie connectés sont gérés dans une base de données
centralisée. De nouvelles imprimantes peuvent être
ajoutées rapidement et facilement par l’intermédiaire
d’une interface web. Par un simple clic, la synchronisation s’effectue avec tous les environnements systèmes
souhaités : SAP, serveurs d’impressions Windows, et
autres systèmes d’output management SEAL Systems.
Par ailleurs, une connexion permanente entre la base de
données de gestion des imprimantes et les environnements systèmes permet de garantir une homogénéité
dans la déclaration des imprimantes.
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Administration + Supervision
SEAL Systems offre aux administrateurs une interface unique pour la représentation claire du statut
des travaux d‘impression et de diffusion et de l’état de
fonctionnement des périphériques. Le système prend
en charge les périphériques de tous les fabricants,
toutes les marques et tous les modèles. Peu importe
le lieu où se trouvent les périphériques et serveurs
d‘impression, vous disposez d’une visibilité globale
des conditions de fonctionnement de votre parc. Vous
pouvez alors résoudre les dysfonctionnements directement sans avoir à réaliser des recherches fastidieuses.
Cela s’applique non seulement aux diffusions analogiques, mais également à la distribution électronique
de vos documents et fichiers.
Gestion de formulaires
Nous proposons une solution de gestion des formulaires, basée sur le format XML, qui permet la séparation cohérente du contenu et de la représentation de
l’information. Vos formulaires peuvent être élaborés
et maintenus de façon centralisée ou décentralisée et
sont disponibles pour tous les utilisateurs, en fonction
de leurs permissions. La solution garantit la bonne mise
en page des formulaires et une impression à l‘identique
sur toutes les imprimantes de votre entreprise.

CORPORATE OUTPUT MANAGEMENT

FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES

Sécurité + Répartition des charges
Des mécanismes de chiffrement et de compression intégrés dans le système d’Output Management
permettent de protéger vos données contre tout accès
intrusif depuis l’extérieur, mais aussi au sein du réseau
de votre entreprise. Les données peuvent être compressées avant d‘être transférées, de manière à garantir
un échange rapide d’informations. La décompression a
alors lieu dans le réseau local de la destination cible ou
directement sur le périphérique de sortie. Au travers de
l’architecture multi-serveurs intelligente, nous optimisons également la répartition des charges, afin de fiabiliser vos services d’impression.
Conversion intégrée
Notre plateforme d’Output Management prend en charge les données génériques SAP ou Windows, ainsi que
les documents gérés dans les systèmes GED et PLM ou
issus de périphériques mobiles. Dans le cas d‘une diffusion numérique, notre système est en mesure de générer
des fichiers aux formats PDF et PDF/A. Dans le cas d‘une
impression, le système convertit les données dans le langage supporté par l’imprimante.
Gestion des flux en fonction de règles
Notre module de gestion des flux permet d‘orienter
vos flux d’impression en fonction de règles de gestion
(impression recto verso, couleur ou noir et blanc).
Le module se révèle particulièrement utile pour les

CORPORATE OUTPUT MANAGEMENT

applications ne proposant pas de définition des paramètres d’impression (SAP, impression hôte, solutions
développées en interne). La solution est également
appréciée pour la mise en place de politiques d’impression
visant à remplacer les paramètres de vos utilisateurs par
des paramètres pré configurés (par exemple impression
recto verso pour tous). Le module dispose d‘un ensemble
de modèles de règles prédéfinis, afin d‘éviter toute intervention d’un développeur.
Statistiques + Contrôle
Notre système d’Output Management consigne toutes
les informations importantes relatives à un processus
d’impression : Quand une demande d’impression arrive-t-elle dans le système ? D’où provient-elle ? Qui est à
l’origine de la demande ? Combien de temps l‘impression a duré ? … Toutes ces informations peuvent être exportées dans un fichier de statistiques. Les informations
sont mises à disposition sous la forme d’un fichier CSV,
afin que celles-ci soient facilement exploitables par une
application d’analyse de données.
Publication
Génération de documentations produits, de catalogues
de pièces de rechange, de manuels utilisateurs ou encore
de rapports d’essai. Le mode de fonctionnement est le
suivant : Les données et les fichiers sont assemblés, puis
structurés, convertis pour être fusionnés dans un document unique, en respectant une mise en page prédéfinie.
15

SEAL SYSTEMS …

VOS EXPERTS EN OUTPUT MANAGEMENT,
CONVERSION & PUBLICATION
Vous êtes à la recherche de solutions logicielles pour reconnus pour notre expertise dans le domaine de la
optimiser et sécuriser la gestion de vos flux d‘impres- conversion de fichiers.
sion et de diffusion de documents ?
Pour optimiser les diffusions de documents, nous procédons à leur conversion dans des formats normés pour
Nous sommes à votre écoute !
garantir un stockage des fichiers sur le long terme. Nos
SEAL Systems est éditeur, leader international, de solu- solutions de publication permettent également de fusitions logicielles permettant de gérer les flux de diffusi- onner un ensemble de données et d’informations, afin
on de documents d‘entreprise. Nous aidons nos clients de générer une documentation composite, telle qu‘une
depuis 1981 à faire communiquer leurs systèmes documentation produit, des manuels d‘utilisation, des
d’ingénierie, leurs environnements Windows, Termi- catalogues de pièces de rechange...
nal Server, et ERP avec l’ensemble des périphériques
de sortie de leur entreprise. Avec plus de 100 collaborateurs, nous sommes chaque jour à votre écoute pour
répondre à vos demandes. Nous disposons d’une présence internationale avec trois sites en Allemagne
et des filiales en France, en Amérique du Nord et en
Australie. Pour l’exercice 2015, nous avons réalisé un
chiffre d’affaires de 13,6 millions d’euros.
En tant que partenaire SAP de longue date, SEAL
Systems fournit des intégrations éprouvées pour
optimiser les diffusions de documents liés aux processus opérationnels SAP. Nous sommes par ailleurs
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SEAL SYSTEMS

Impression et diffusion
à partir des systèmes ERP, PLM,
CFAO, Windows et Terminal Server.
Quels que soient les formats et les
modèles de périphériques.
.

Gestion du spool SAP,
gestion des entrées et des sorties,
diffusion de documents,
serveur de conversion,
diffusion de dossiers métiers.

Publication de documentations,
de manuels, de fiches produits
directement à partir de SAP DMS
et SAP PLM.

CORPORATE
OUTPUT
MANAGEMENT

SOLUTIONS
POUR SAP

PUBLICATION
DE DOCUMENTS

SOLUTIONS
DE CONVERSION

Génération de fichiers PDF et Tiff,
Contrôle de la conformité PDF/A,
conversion des formats de données
graphiques et formats applicatifs.

CORPORATE OUTPUT MANAGEMENT

SOLUTIONS
POUR LE PLM

Collecte de documents, conversion,
estampillages et diffusions
électronique à partir de Teamcenter,
Windchill, Enovia, SAP PLM,….
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LES AVANTAGES

Administrateur

Utilisateur

« Infrastructure fiable,

« Je veux juste imprimer ! »

sûre et efficace. »

Imprimer à partir de toutes
les applications en un clic

Services Financiers
« Maîtrise et contrôle des coûts »

OUTPUT
MANAGEMENT
(PLOSSYS)
Traitement générique des données conversion Gestion de spool Contrôle et
supervision des travaux

Statistiques et Contrôle

Administration centralisée
Gestion du parc imprimantes

Assistance
« Identification et résolution des
problèmes. »

Supervision centralisée de tous les
périphériques et travaux

Réduction de la complexité et la dépendance vis-à-vis des matériels
Réduction des coûts d’exploitation
Optimisation des processus opérationnels et sécurité
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Saïd EL Morabiti
selmorabiti@sealsystems.fr

Suivez-nous

Vous trouverez davantage d’informations sur notre blog :
www.sealsystems.fr/blog

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉS ?
SEAL Systems France
30 rue de la Varenne
94 100 SAINT MAUR DES FOSSES
Téléphone +(33) 01 43 97 69 66
www.sealsystems.fr | info@sealsystems.fr

