
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™ apporte 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.

ScopVision™

Supervision de flux

- Interface utilisateur permettant 

la visualisation des jobs et leur 

consultation

- Outil de supervision en temps 

réel

ScopIndex™

Solution d’indexation et 
de valorisation de vos 
flux
 - Indexation et découpage de 

documents selon des critères   

paramétrables

- Génération d’un f ichier 

d’index XML permettant une 

réexploitation du flux

ScopSubmit™

Envoyez vos fichiers 
facilement
Nouveau point d’entrée de 

ScopIOM™, ScopSubmit permet 

à des utilisateurs d’envoyer des 

flux avec ses propriétés en toute 

simplicité

MODULES

ScopWorkflow™

Création graphique de 
Workflows

- Interface graphique permettant 

la création et la visualisation des 

éléments  d’action et de condition

- Contrôle en temps réel 

ScopIOM™



Supervisez et 

contrôlez vos files 

de traitements en 

un clic.

Gérez vos 

flux avec des 

fonctionnalités 

avancées

Contrôlez vos flux 

par statut

DIFFÉRENTS MODULES D’ENTRÉES
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...

ENVOYEZ VOS DOCUMENTS VERS DE MULTIPLES 
DESTINATIONS
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.

CONTRÔLEZ VOS FLUX
- 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.

SUPERVISION
- 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. 

ENTRÉES / SORTIES

Obtenez les détails 

d’un job facilement
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