M-Processing Server X - Version ONYX

FIABILISEZ VOTRE
PRODUCTION DOCUMENTAIRE
SUR LINUX & WINDOWS
Solution industrielle
haut-volume
Remaquettage
Routage
Impression
Dématérialisation
Archivage

Gérez votre production documentaire en toute sérénité grâce à une solution industrielle
haut-volume disponible sur serveurs Linux & Windows
COMPOSITION AVANCÉE

DÉMATÉRIALISATION

Composez vos modèles de documents et
d’étiquettes simplement à partir de fichiers XML,
CSV ou TXT. Créez les documents dont vous avez
besoin en agrégeant des données provenant de
sources multiples (ERP, CRM, bases de données,
etc.). Les champs et les logos peuvent être
conditionnés en fonction de nombreux
paramètres.

Dématérialisez vos factures et autres documents et
envoyez-les directement par e-mail à vos clients.
Signez électroniquement vos documents et
donnez-leur la même valeur juridique qu’un
original papier. Dématérialisez vos fiches de paye
et déposez-les dans un coffre-fort certifié NF 203
CCFN avec conservation probatoire.

PRODUCTION MAITRISÉE

OUTPUT MANAGER

Automatisez votre production grâce aux workflows
graphiques permettant d’obtenir une vue claire et
concise de l’ensemble des traitements. Bénéficiez
d’un moteur de règles puissant offrant une
flexibilité maximale pour répondre à toutes les
règles métiers. L’architecture haute-disponibilité et
la scalabilité horizontale fiabilisent la production
pour éviter toute interruption. Et les alertes
automatiques permettent d’éviter les problèmes
avant qu’ils n’arrivent !

Offrez à vos opérateurs un spooler graphique
complet pour gérer toutes les éditions via un
simple navigateur Web, sans aucun déploiement
applicatif. La réception et la diffusion des flux se
fait via plusieurs méthodes (LPR, scan de dossier,
Web services) pour un maximum de souplesse.
Définissez simplement les points d’entrée, les
queues, les devices, la répartition de charge, les
imprimantes de secours, la reprise après incident,
et laissez M-PS Onyx gérer le tout pour vous !
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M-PS
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M-PS X

Production haute-performance de tous types de documents et étiquettes à
partir de données issues de fichiers XML, TXT, ERP, CRM, BDD, etc.

✔

✔

Automatisation des traitements via moteur de règles graphiques avancées

✔

✔

Gestion avancée des imprimantes, queues, devices et jobs

✔

✔

Impression haut-volume sur MFP (laser) et BCP (tous codes-barres)

✔

✔

Gestion des bacs, agrafage, orientation, recto-verso, tous formats

✔

✔

Envoi direct des documents PDF par e-mail au format HTML

✔

✔

Conversion des flux à la volée dans le langage de sortie via format pivot XPS

✔

✔

Gains de performances significatives grâce aux optimisations du moteur XPS

-

✔

Scalabilité horizontale pour une plus grande flexibilité et une meilleure
sécurité

-

✔

Meilleure traçabilité grâce à l’amélioration des logs

-

✔

Optimisation du pré-traitement XML

-

✔

Gestion simplifiée des ressources grâce au référencement dynamique

-

✔

Simplification du développement des maquettes (pagination, lots, variables
d’environnement)

-

✔

Facilité d’intégration grâce au connecteur JMS et au Rest Service

-

✔

Signature PDF électronique par cachet-serveur et signataire unique

-

✔

Dématérialisation des documents, dont dépôt des factures sur portail Chorus
Pro

-

✔

Coffre-fort numérique certifié norme NF 203 CCFN

-

✔

" M-PS X Onyx apporte souplesse et
sécurité avec un niveau de performances inégalé. "
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