™

ScopIOM

Maîtrisez vos flux d’impression

ScopIOM™ est l’association d’un moteur d’ordonnancement éditique et d’un outil de gestion de flux d’impression, de spools et
d’imprimantes. Il couvre l’ensemble de la chaîne des processus d’entrées et de sor ties de vos flux.
Il permet d’assurer via une interface web une gestion simple, rapide et sûre de vos traitements en temps réel. ScopIOM™
possède de nombreuses fonctionnalités pour répondre à chacun de vos besoins.
Avec le développement récent de nouveaux modules toujours plus efficaces, ScopIOM™ appor te une réponse à la fois simple
et complète à l’ensemble des problématiques clients dans le domaine de la gestion des flux.

FONCTIONS
CONFIEZ VOS FLUX DE DONNÉES
Réception et traitement de tous les flux issus de : FTP,
LPD, e-mail, hot folder, command line…

OPTIMISEZ VOS PROCESSUS
DOCUMENTAIRES
ScopIOM™ ordonnance les traitements concernant
les flux documentaires (composition, conversion...).
Il assure la gestion des enchaînements, la prise en
compte des erreurs, la création de logs.

ENVOYEZ VOS DOCUMENTS VERS DE
MULTIPLES DESTINATIONS
ScopIOM™ ordonnance vos flux et les dirigent vers
de multiples destinations : impression, envoi postal,
e-mail, hot folder...

SUPERVISION ET GESTION DE VOS FLUX
Avec ScopIOM™ vous bénéficierez d’un suivi en temps
réel de vos traitements, vous serez alertez en cas de
problème et vous pourrez réaliser de l’accounting sur
l’ensemble de votre production.

MODULES
ScopWorkflow™

ScopSubmit™

ScopIndex™

ScopVision™

Création graphique de
Workflows

Envoyez vos fichiers
facilement

Supervision de flux

- Interface graphique permettant
la création et la visualisation des
éléments d’action et de condition
- Contrôle en temps réel

Nouveau point d’entrée de
ScopIOM™, ScopSubmit permet
à des utilisateurs d’envoyer des
flux avec ses propriétés en toute
simplicité

Solution d’indexation et
de valorisation de vos
flux
- Indexation et découpage de
documents selon des critères
paramétrables
- Génération d’un fichier
d’index XML permettant une
réexploitation du flux

- Interface utilisateur permettant
la visualisation des jobs et leur
consultation
- Outil de supervision en temps
réel

ENTRÉES / SORTIES
DIFFÉRENTS MODULES D’ENTRÉES

CONTRÔLEZ VOS FLUX

L’action d’envoyer un job dans ScopIOM™ peut se faire par différents
moyens techniques et donc arriver de plusieurs façons différentes :
LPD, outil de soumission NJ, files de traitements INPUT, via l’interface,
via email...

- Gérez vos flux facilement avec ScopIOM™ et son interface de gestion
des files de traitements.
- Programmez le traitement de vos flux avec ScopIOM™ : vos flux sont
traités selon différentes critères et selon des priorités définies.

ENVOYEZ VOS DOCUMENTS VERS DE MULTIPLES
DESTINATIONS

SUPERVISION

ScopIOM intègre un système de gestion des impressions, une gestion
de spool, une plateforme de distribution et de gestion des droits. Ces
fonctions peuvent s’adapter à des architectures réseaux complexes.
™

ScopIOM™ envoie les traitements et flux aux périphériques
correspondants. Il est possible de distribuer l’information vers divers
périphériques : imprimantes ; serveur de Fax ; serveur de mails ;
mise à disposition à un ou des utilisateurs ; archivage légal dans un
coffre-fort électronique ; FTP.

- Les données de l’accounting sont placées dans une base de données
et peuvent servir à la création de reportings complexes.
- La notification permet d’être en liaison permanente avec la
production. Elle peut être sous deux formes : abonnement par flux
RSS et envoi de mail.
- L’option reporting (génération des rapports) donne une vision
globale sur toute l’activité
pour une période donnée.

Supervisez et
contrôlez vos files
de traitements en
un clic.

Gérez vos
flux avec des
fonctionnalités
avancées

Contrôlez vos flux
par statut

CONTACT

Obtenez les détails
d’un job facilement

DATA SYSCOM
Siège - Le Mans
2, avenue d’Haouza
72100 - Le Mans - France
Tel : +33 (0)2 43 50 27 50
Fax : +33 (0)2 43 50 27 51
E-mail : info@datasyscom.fr

MPI Tech
Siège - Paris
40, rue du Général Malleret Joinville
BP 88 - 94402 Vitry sur Seine Cedex
Tel : +33 (0)1 4573 0940
Fax : +33 (0)1 4680 7071
E-mail : sales.fr@mpitech.com

MPI Tech
North America - West Coast
4952 Warner Avenue, Suite 301
Huntington Beach, CA 92649-5506
Tel : +1 (714) 840 8077
Fax : +1 (714) 840 2176
E-mail : sales.us@mpitech.com

MPI Tech
Germany
Bavariastrasse 7a
D-80336 Muenchen
Tel : +49 (0)89 35 4762 20
Fax : +49 (0)89 35 4762 11
E-mail : sales.de@mpitech.com

MPI Tech
United Kingdom
Anchor House, 50 High Street
Bagshot GU19 5AW
Tel : +44 (0)844 800 9803
Fax : +44 (0)1276 452 379
E-mail : sales.uk@mpitech.com

MPI Tech
Denmark
Vadstrupvej 35
DK-2880 Bagsvaerd
Tel : +45 4436 6000
Fax : +45 4436 6111
E-mail : sales.dk@mpitech.com

MPI Tech
North America - East Coast
2001 Jefferson Davis Highway, Suite 306
Arlington, VA 22202
Tel : +1 (703) 418 0680
Fax : +1 (703) 418 0684
E-mail : sales.us@mpitech.com

Contact

info@datasyscom.fr
www.datasyscom.fr
+33(0)2.43.50.27.50
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