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Aﬃchage de tous les documents et ﬂux de données, indépendamment du format

Fonctions
▪ Viewer plus rapide
▪ Tous les formats
▪ Intégrable dans vos
applications

Avantages
▪ Une interface pour tous les
documents et les formats
▪ Aﬃchage des méta-informations
▪ Haute conﬁgurabilité
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Les grandes entreprises se caractérisent par l’utilisation d’une multitude d’applications et de types de documents. Par
exemple, un dossier client peut être constitué de plusieurs ﬁchiers de diﬀérents formats. C’est pourquoi il convient de disposer d’un logiciel qui permette à l’utilisateur d’obtenir une vue uniﬁée des diﬀérents formats. Dans un cas idéal, un seul programme devrait suﬃre à aﬃcher tous les documents et les formats de ﬂux de données. Ce cas idéal, c’est DocBridge View.
Qu’est-ce que DocBridge View ?

Le concept de DocBridge View

DocBridge View est un programme rapide et
facile à utiliser. Il permet d’aﬃcher des documents enregistrés électroniquement. Il peut
aﬃcher des documents simples, multiples ou
regroupés en lots. Parmi ses propriétés les plus
intéressantes, citons la prise en charge de tous
les formats de ﬁchiers courants utilisés dans le
domaine de l’impression, du dépôt et de l’archivage. Chaque ﬁchier ouvert est aﬃché dans un
écran séparé, mais dans la même fenêtre. Si bien
que les ﬁchiers téléchargés peuvent être de différents formats.

Pour l’aﬃchage des documents, toutes les ressources-références sont prises en charge. Que,
par exemple, le jeu de caractères soit contenu
dans le ﬁchier aﬃché ou fasse seulement référence à un jeu de caractères stocké en externe,
DocBridge View permet de représenter le ﬁchier
de la façon la plus ﬁdèle qui soit. L’aﬃchage à
l’écran correspond exactement au document
imprimé ou archivé. Les ressources internes et
externes habituelles des formats objet mixtes
de type AFP, comme Overlays, Page Segments,
Medium Maps ou Form Deﬁnitions ou Fonts sont
ainsi mobilisées au proﬁt de l’aﬃchage.

Le format des ﬁchiers est totalement transparent pour l’utilisateur et n’a par conséquent pas
d’importance. Etant donné que DocBridge View
s’appuie sur le moteur DocBridge CORE Engine
bien connu, tous les formats d’entrée qui ﬁgurent
dans la Compart Matrix sont pris en charge. L’utilisateur dispose d’une vue uniﬁée et toujours
identique de tous ces formats de ﬁchiers.

Pour la présentation de la police, il est possible
de basculer entre la présentation par le même
type de polices système et les polices tramées
par DocBridge View. Dans le ﬂux de données, les
formulaires manquants peuvent être mélangés
pour l’aﬃchage et l’impression. D’où une nouvelle amélioration de la lisibilité et de la ﬁdélité
d’aﬃchage. De la même manière, les pages destinées à l’impression peuvent contenir un texte
supplémentaire comme par ex. « Copie » ou
« Réimpression ».

Outre le document proprement dit, les méta-informations correspondantes sont aussi aﬃchées.
En font notamment partie les informations d’impression comme le mode recto-verso, le nombre
de copies imprimées ou le compartiment à partir duquel l’imprimante doit être alimentée en
papier. Pour le format AFP, les valeurs des NOP
et des TLE sont également aﬃchées.
Enﬁn, DocBridge View oﬀre d’autres possibilités
d’utilisation et d’aﬃchage intéressantes. Les
pages d’un document peuvent être conﬁgurées
sous forme d’arborescence hiérarchisée ou de
vue en miniature pour faciliter la navigation. Pour
l’aﬃchage des documents AFP, l’utilisateur peut
naviguer dans la structure de l’indice, au sein
d’un champ TLE contenant le numéro de client,
par exemple. Il est possible de sélectionner et imprimer ou envoyer par e-mail un certain nombre
de pages d’un document.
Le module d’aﬃchage de DocBridge View est
aussi disponible en tant que bibliothèque de
programmes. L’aﬃchage des documents aux formats pris en charge peut ainsi avoir lieu dans les
applications techniques existantes.

Aﬃchage universel des documents
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Saviez-vous que

L’objectif

L’objectif

▪ 7 des 10 plus grandes entreprises de

Aﬁn de répondre plus rapidement aux
questions des clients, les employés
doivent avoir accès aux documents archivés. Un dossier client contient des lettres
au client au format AFP utilisé pour imprimé, ainsi que des courriers entrants du
client numérisés.

Tous les formats de documents disponibles
dans l’entreprise doivent pouvoir être aﬃchés dans un même programme de façon
simple et eﬃcace.

La solution
DocBridge View reçoit les documents de
l’archive. Les parties du dossier sont aﬃ chées en même temps dans une structure
hiérarchisée. L’employé dispose d’une vue
homogène du dossier client et peut examiner ses composants, indépendamment
du format de ﬁchier.

Votre avantage
▪ Intégration aux applications, systèmes
et formats existants
▪ Réponses rapides et circonstanciées
aux questions du client
▪ Installation centralisée du logiciel
nécessaire

La solution
DocBridge View est en mesure d’aﬃcher
tous les formats de documents et de ﬂux
de données courants à partir d’une même
interface. Les pages individuelles sont
aﬃchées sous forme d’arborescence.

Votre avantage
▪ Vue utilisateur homogène - une fenêtre
pour tous les documents et formats
▪ Pas d’autre logiciel nécessaire
▪ Peut être intégré dans vos applications
sous forme de bibliothèque de programmes

télécoms européennes

▪ 80 % des imprimeurs allemands
▪ 12 des 20 plus grandes banques
européennes

▪ 11 des 30 plus grandes banques
allemandes
ont choisi Compart ?

Pourquoi Compart ?
Dans le secteur de l’output management et de
la gestion documentaire, Compart symbolise
l’excellence en matière de savoir-faire technologique et oﬀre des produits et solutions matures
et multi-plateformes. Le fait que l’entreprise soit
gérée par son propriétaire signiﬁe une philosophie d’entreprise faite d’équité, d’orientation sur
le long terme et de partenariat dans ses rapports
avec les clients, partenaires et employés. 40% de
nos employés travaillent au développement et assurent ainsi à l’entreprise une position renouvelée de leader technologique et fonctionnel.
Compart a acquis, au cours de deux décennies
et plus de 1000 projets clients, une compétence
globale visant à trouver avec votre collaboration
la solution la plus eﬃcace et la plus optimale
pour répondre à vos besoins.
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