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Basé sur une architecture Client/Server, le
moteur se partage entre les systèmes de
management du Batch et du Print. Ce
principe de base permet de contrôler à la
fois les requêtes des traitements et des flots
de données. Dans cette optique, la plupart
des options de recovery disponibles dans le
système batch sont utilisées dans le
système d’impression.

Les applications de gestion telles que MySAP.com, PeopleSoft et Oracle E-Business
Suite peuvent générer quotidiennement des
milliers d’impressions. Rien n’est prévu pour
s’assurer que ces flots atteignent bien leurs
destinataires.
C’est le rôle de VPOM que d’assurer la livraison des bons documents aux bons destinataires… dans les délais.
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VPOM est un composant de la Suite Vista Plus, la solution gérant à la fois les imprimantes physiques et les
documents électroniques en ligne.
L’élément « Vista plus » apparaît comme un dispositif
de destination dans l'
environnement de VPOM.
Le travail d’impression peut être dirigé dans « Vista
plus » pour permettre un accès sécurisé à des groupes d’utilisateurs, leur permettant de visualiser, extraire, imprimer ou archiver sélectivement à partir d'
un
client Windows ou Java.
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Vista+ collecte, stocke, distribue et archive les rapports, les données et les documents électroniques
provenant des différents systèmes d’information de l’entreprise, ERP inclus.

♦ Notification de Capture (SmartAlarms)
♦ Bursting (séparation de rapports en
groupes logiques)
♦ Distribution par E-mail
♦ Archivage des rapports et documents
par génération, version ou date
♦ Support de formats d’entrée variés
(ascii, pcl, postscript, afp, metacode,
djde)
♦ Sécurité des accès : par pages, par
user/groupe
♦ Mots de passe temporaires, cryptage
♦ Distribution directe vers les imprimantes avec VPOM

♦ Facile à utiliser / Facile à apprendre
♦ Vista+ accroît la productivité
♦ Accès simultanés, partage de l’information
♦ Disponibilité immédiate de l’information
♦ Stockage et classement personnalisé des documents
♦ Accès direct à l’information utile
♦ Fonctions de recherche simples et performantes.
♦ Impression à la demande

♦ Bundling et Bannering (Optionnel)
regroupement de rapports ou de segments de rapports avec ajouts de séparateurs
♦ Capture par TransVue (optionnel)
capture de documents électroniques
pour association aux rapports

♦ « Report Mining »: Personnalisation des rapports
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VISTA Plus Client
Win32 (Windows 98, 2000, NT) et
UNIX avec X-Windows.
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VISTA Plus Server
Windows NT/2000
HP-ux 11 et 11i ; IBM AIX,4.3.3 et 5 l
Sun Solaris 7 et 8

