
ScopConvert™

OPTIMISEZ VOS FLUX
La conversion de fichier et le traitement sont 
des étapes essentielles dans la réalisation d’un 
document. ScopConvert et TRL™ permet 
de pouvoir prendre en compte des fichiers 
de formats différents (AFP, PostScript, 
PDF, PCL et Métacode) issus d’applicatifs 
métiers et/ou marketing, de procéder à des 
tris/regroupements dans le but de faire de 
l’optimisation postale. 

RÉDUISEZ VOS COÛTS
Véritable outil d’optimisation postale, 
ScopConvert et TRL™ permet à des 
organisations d’optimiser leur flux industriel 
et de leur faire bénéficier de tarifications 
industrielles grâce à des fonctionnalités de 
massification, mise en lot et préparation à 
l’envoi postal.

ScopConvert&TRL™

Moteur d’ordonnancement
ScopConvert et TRL™ s’appuie sur 
ScopIOM™, moteur d’ordonnancement 
au coeur de la gamme DATA SYSCOM. 
Association d’un moteur d’ordonnancement 
éditique et d’un outil de gestion de flux 
d’impression, ScopIOM™ est capable de 
gérer des flux industriels importants.

une solution 3 en 1
Moteur de conversion
Le moteur de conversion 
ScopConvert™ permet une 
conversion rapide et fiable de 
l’ensemble des flux en s’appuyant 
sur un format pivot essentiel au 
traitement et à la conversion.

Moteur de TRL
Le moteur de TRL analyse le 
flux destiné à l’envoi postal et 
réalise des opérations selon des 
critères métier précis permettant 
d’atteindre des tarifications 
postales industrielles

Convertissez, enrichissez et optimisez 
l’ensemble de vos flux d’impression



MOTEUR DE CONVERSION
Le module ScopConvert™ est une solution qui permet de reprendre des flux documentaires existants composés par toute 
solution du marché. 
Le module ScopConvert™ prend en entrée des documents dans un format protocolé (AFP, PCL, PDF, Metacode, …) 
et les normalise dans le format pivot. Une fois normalisés, les documents peuvent être traités pour des opérations de 
modifications diverses :
• Suppression des contenus inutilisables comme un code à barre ou des marques de mise sous plis   qui ne sont plus 
exploitées
• Modification de la mise en forme du document (par l’ajout de la couleur par exemple)
• Enrichissement par ajout de nouveaux objets comme de nouvelles marques de mise sous pli pour s’adapter à une 
nouvelle machine
• Génération des documents dans un autre format de sortie (ex. : pour s’adapter à une nouvelle imprimante, en AFP , PS 
ou en PDF pour de la consultation).

ScopConvert™ et ScopTRL™ fonctionnent avec l’appui d’un moteur d’ordonnancement. Cet outil fait partie des 
outils dits de type « Input & Output Management ». Il permet d’assurer une gestion simple, rapide, sûre et 
transparente de vos traitements en temps réel.

Les principales fonctions couvertes par ce moteur sont l’ordonnancement, la planification, l’accounting/reporting, 
la gestion de spools et d’imprimantes, la supervision, le pilotage par Workflow, la purge automatique et le contrôle 
d’accès et la gestion de groupes.

MOTEUR D’ORDONNANCEMENT

Le TRL (Tri, Regroupement, Lotissement) est l’étape qui suit la compositon. Aussi appelée Post-composition, cette 
phase permet d’appliquer des règles de gestion qui vont permettre de respecter les différentes règles postales, mais 
surtout aider à optimiser au maximum vos envois postaux.
Ainsi, avec ScopTRL™, vous aurez la capacité de trier, regrouper et lotir vos différents documents destinés à l’envoi 
postal. Vous pourrez donc trier par code postal, regrouper sous une même enveloppe des lettres pour un même 
destinataire, de créer plusieurs règles de lotissements (poids de la lettre, lettre Eco’Pli...).
En associant les modules ScopConvert™ et ScopTRL™, vous obtenez une chaîne vous permettant de convertir, 
d’enrichir et d’optimiser votre document sans toucher à vos applications existantes.

MOTEUR D’ENRICHISSEMENT 
ET DE TRL

ScopConvert™ et ScopTRL™ traitent les plus grands formats de données connus. 
Ces derniers sont optimisés et améliorés sans toucher à vos applications tout en 
utilisant un format pivot simple et efficace.
Vous pouvez enrichir vos documents, déplacer des éléments, ajouter des graphismes 
et insérer des messages promotionnels.
Le moteur de TRL vous permettra d’envoyer vos documents enrichis par La Poste, 
de mettre en place des règles de regroupement et mise en lots pour minimiser vos 
coûts postaux.

AVANTAGES
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Les + ScopConvert™

Un format pivot facilitateur

Simple et intuitif avec sa 

nouvelle interface

Multi OS / navigateur

Vision globale de votre 

production


