Une solution complète pour les documents AFP, IPDS & SCS
The Blue Server™ est la solution idéale pour convertir et imprimer des
fichiers AFP, IPDS et SCS provenant de sites centraux (Mainframe System z®),
d’ AS/400 (Midrange Systems), d’Infoprint Manager ou d’autres plateformes
(composeurs) sur tout type d’imprimante ou de multifonction rattaché au
réseau, sans modification de vos applications.

Optimisation de l’impression
The Blue Server™ peut piloter tous types d’imprimantes (individuelles,
départementales ou de production) en exploitant les fonctionnalités particulières de chacune avec une vitesse de traitement pouvant atteindre plus de
10 000 pages par minute.
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Fonctions clés
99 Convertit les flots
AFPDS, IPDS, SCS en PCL,
PostScript, PDF, PDF/A,
TIFF, BMP, PPML
99 Jusqu’a 500 imprimantes/
MFP par serveur
99 Pilote les imprimantes de
production au-delà de 10
000 pages par minute
99 Dialogue bi-directionnel
avec les imprimantes
(error recovery)
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99 Pilote les options
imprimantes (bacs, rectoverso, agrafage, sécurité...)
99 PDF, PDF/A, sécurisé pour
E-mail, archivage légal
99 Add Form: Ajout
automatique d’images,
de formulaires pour
remplacement des
préimprimés
99 Distribution électronique:
Fax et E-mail

Intégrez The Blue Server à votre solution d’impression
sécurisée
Le module Accounting et Pull Printing du Blue Server permet de capturer le
nom d’utilisateur système et de l’intégrer dans une table de correspondance
fournie par le client. Les informations collectées sont ensuite envoyées
à la solution d’impression sécurisée installée sur le site (notre solution
Safe2Print™ ou toute autre solution du marché).

Une solution simple, pérenne et performante
Grâce à une interface utilisateur intuitive, The Blue Server est simple à mettre
en oeuvre et à administrer. Etant compatible avec l’ensemble des systèmes
d’impression du marché, elle pourra toujours être utilisée lors d’un renouvellement de parc d’imprimantes.

99 Module accounting pour
impression sécurisée (pullprinting)
99 Support des dernières
fonctionnalités AFP Full
Color
99 Option de conversion AFP
ou IPDS en PDF indexé +
TIFF pour archivage
99 Simplicité d’utilisation

Prenez le contrôle de votre chaîne documentaire
www.mpitech.com

Imprimantes supportées :

Fonctionnalités AFP / IPDS :

Gestion des fonctions imprimantes

-- Jusqu’à 500 imprimantes par
serveur

-- Support des dernières fonctionnalités AFP/IPDS (Object Containers,
outline fonts T1 et TrueType, codes à
barres 2D…)

-- Gestion des modules de finition
(agrafage, perforation...)

-- Imprimantes de production (jusqu’à
10000 pages par minute)

-- Imprimantes départementales
-- Imprimantes personnelles
-- Imprimante multifonction (MFP)
-- Imprimantes transfert thermique

-- Support des dernières fonctionnalités AFP Full Colour

-- Support de toutes les tours IPDS
(GOCA, FOCA, IOCA...)

-- Imprimantes matricielles

-- Transformations en PCL, PostScript,
PDF, PPML, TIFF, BMP, JPEG, PNG…

Environnements systèmes
supportés :

-- Gestion de la communication
bidirectionnelle avec les imprimantes (PJL, SNMP)

System Z (Mainframe)
-- z/OS (MVS), VM, VSE
-- Flots AFPDS, IPDS, SCS
-- Connexions Canal 370, TCP/IP,
Telnet 32705
System i (AS/400)
-- Flots AFPDS, IPDS, SCS
-- Connexion TCP/IP, LPD, Telnet 5250
Infoprint Manager (AIX et Windows)
-- Flots IPDS
-- Connexion TCP/IP
Serveurs d’impressions IPDS (Oce
Prisma,Printsoft PRES, PRINTNET)
-- Flots IPDS
-- Connexion TCP/IP
AFP Composer (ISIS Papyrus,
Dialogue...)
-- Flots AFPDS
-- Connexion Hot Folder (accessible
par copie, FTP, LPD...)

Systèmes d’exploitation Serveur
-- Microsoft Windows (XP, 7, 8, 10
Server 2003, 2008, 2012…)
-- AIX
-- Linux (RedHat, Mandrake, Suze)
-- Solaris

-- Support des polices raster, outline
(Type 1& True type) et DBCS
-- Support des applications Full
Colour (FS45, Object containers)
-- Support des Object Containers (TIFF,
PDF…)

-- Gestion des bacs d’entrée et de
sortie

-- Gestion des formats papiers
-- Gestion des marges physiques par
décalage et/ou compression de la
page
-- Gestion du recto-verso
-- Gestion des fonctions particulières
pour l’impression sécurisée
-- Gestion des jobs tickets
-- Dialogue bidirectionnel avec
l’imprimante (error recovery)

Fonctions additionnelles :

-- Ajout de fonds de page ou d’images
pour supprimer les préimprimés.

-- Support du Enhanced NUP

-- A partir d’un même ﬂot, impressions
sur plusieurs sorties simultanément

-- Support des résolutions 240, 300,
600 & Auto

-- Accounting par imprimante, utilisateur...

-- Support des métadonnées TLE AFP,
NOPs pour l’indexation

-- Extraction de données de page pour
indexation, archivage

PDF

-- Sorties PDF N&B et full colour
-- Support de l’encryption PDF (40 ou
128 bits)
-- PDF/A pour archivage légal
-- Gestion des polices avec choix de
l’incorporation (totale, partielle ou
uniquement référence)

Distribution des documents :

-- Par fax (via votre passerelle de fax)
-- Par E-mail (PDF attaché à un
courrier électronique)
-- Découpe et indexation des travaux
de production pour moteur
d’archivage
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