M-Processing Server i - version Opale

LA SOLUTION EDITIQUE
OUVERTE SUR LE MONDE
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NATIVE IBM i
Solution éditique
native IBM i
industrielle hauteperformance
Production et
traitement hautvolume de tous
documents et
étiquettes

Décloisonnez votre système éditique en alliant la sécurité et la robustesse de
l’IBM i aux nouvelles possibilités offertes par le monde du Web et du Cloud

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

COFFRE FORT NUMÉRIQUE

Avec M-PS i Opale, signez électroniquement vos
documents en toute simplicité et donnez-leur la
même valeur juridique qu’un original papier. La
signature électronique respecte toutes les
contraintes de la loi du 13 mars 2000 :
identification du signataire et utilisation sous son
contrôle exclusif.

Déposez les documents créés par M-PS i Opale
directement dans un coffre-fort certifié NF 203
CCFN (certification délivrée par AFNOR) avec
conservation probatoire. Les documents déposés
sont hébergés en France dans un cloud
souverain sécurisé et accessibles 24h/24 7j/7 via
un navigateur internet.

CHORUS PRO

EMAIL AU FORMAT HTML

Vous facturez des clients de la sphère publique ?
Si oui, vous êtes tenus de transmettre vos
factures dématérialisées vers le portail
gouvernemental Chorus Pro. Produisez vos
factures au for mat PDF et déposez-les
directement sur le portail Chorus Pro en sortie de
M-PS i Opale.

Donnez un look moderne à vos courriers
électroniques envoyés depuis votre IBM i.
Envoyez les documents produits par M-PS i
Opale directement depuis votre serveur IBM i
sous forme de pièces jointes dans un e-mail
répondant aux standards d’aujourd’hui grâce au
format HTML.
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FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Mapping Suite i
M-PS i
7.2

M-PS i
Opale

Production haute-performance de documents avancés à base de données
provenant de fichiers spool, XML, ERP, CRM, BDD, etc.

✔

✔

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

✔

✔

Gestion avancée des imprimantes, queues, devices et jobs via spooler
natif OS/400

✔

✔

Tri, éclatement et regroupement de fichiers

✔

✔

Automatisation de chaines de traitements complexes via robot

✔

✔

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

✔

✔

Envoi des documents par e-mail au format Texte depuis le serveur IBM i

✔

✔

Envoi des documents par e-mail au format HTML depuis le serveur IBM i

-

✔

Signature PDF électronique - cachet serveur

✔

✔

Signature PDF électronique - signataire unique

-

✔

Dématérialisation des factures et dépôt sur Chorus Pro

-

✔

Coffre-fort numérique certifié norme NF 203 CCFN

-

✔

Optimisation pour fonctionnement sous IBM i V7R2 et V7R3

-

✔

Sécurité renforcée par l'utilisation d'un profil système plus adapté

-

✔

Refonte majeure de l’ergonomie des écrans

-

✔

PDF aux normes PDF/UA (Universal Accessibility) et PDF 1.7

-

2019

Formulaires PDF interactifs avec récupération des champs de saisie

-

2019

Ouverture à de nombreux services additionnels (IA, etc.)

-

2020

Connecteurs natifs additionnels

-

2021

M-PS version Opale

VERSION ILLIMITÉE EN VOLUME
+ SERVEUR DE TEST INCLUS
+ TOUTES OPTIONS*
* hors connecteur de dématérialisation

MAPPING Suite
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