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Modernisation et distribution automatiques des �chiers d’impression di�érée IBM i  
•  Transformez vos �chiers d’impression di�érée en documents personnalisés modernes, sans codage.
•  Gagnez du temps en automatisant la distribution et en sécurisant l’accès Web.
•  Gérez la mise en forme, le logo, la distribution et plus encore avec des conditions.

Dé�s opérationnels
Les �chiers d’impression di�érée IBM i sont essentiels à votre processus de production de documents, mais leur texte en clair 
est long à manipuler et à distribuer. Beaucoup d’entreprises impriment simplement ces �chiers sur des formulaires 
préimprimés dispendieux, ce qui leur coûte des milliers de dollars en papier, en fournitures d’imprimantes et en temps de 
distribution, sans compter qu’elles n’ont alors aucun moyen de modi�er ou personnaliser automatiquement leurs documents.

La Solution : Formtastic
Formtastic est une solution d’automatisation des processus 
documentaires facile à utiliser. Elle permet de créer sur mesure 
des formulaires, des chèques et des étiquettes codes-barres 
depuis une interface tel écran-tel écrit de bureau. Formtastic 
extrait les données d’impression di�érée de votre système 
IBM i et les insère dans le nouveau formulaire d’a�aires.

Les documents ainsi créés peuvent être automatiquement 
envoyés par courriel ou archivés sur le réseau ou un portail 
Web sécurisé. Solution éprouvée, Formtastic sert des centaines 
de clients depuis plus de 15 ans.

Grâce à Formtastic, vous pouvez :
• concevoir des cadres de surimpression moderne;
• envoyer les formulaires en format PDF et TIFF;
• archiver dans votre système de gestion des documents;
• utiliser des gabarits pour les progiciels de gestion intégrés;
• générer des codes-barres, des étiquettes, des chèques et des
   chambres de compensation automatisées;
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• économiser sur les formulaires préimprimés; 
• réduire le volume d’impression et les coûts associés;
• condenser, optimiser et remapper les données des �chiers 
    d’impression di�érée;
• utiliser des conditions pour contrôler l’apparence et 
    la di�usion;
• accéder en toute sécurité aux documents au moyen  
   du portail Web Nexus. 
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Créez des documents numériques modernes avec des logos, des graphiques, des signatures et plus encore

Caractéristiques

Grâce à Formtastic, des tâches qui prenaient des heures ne 
prennent plus que quelques secondes à faire. C’est fort! 
Formtastic et Formatter sont de bonnes solutions pour 
la création et la gestion de formulaires IBM i natifs. »
— Je� Peterson, programmeur, Coleman Cable

L’éditeur tel écran-tel écrit Windows facilite le mappage des �chiers 
d’impression di�érée.

1.800.361.6782 ou visiter www.freschesolutions.com/fr/produits/formtastic
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Modernisation et distribution automatiques des �chiers d’impression di�érée IBM i

Exigences :
Toutes les versions prises en charge d’IBM i • IBM i Access pour Windows • Protocole d’impression HP-PCL 4 ou 5

Formatage
Nettoyage et condensation des 
�chiers d’impression di�érée
Avec Formatter, un module 
de Formastic, vous pourrez optimiser 
vos �chiers d’impression di�érée par la 
suppression des lignes vides. Le module 
enchaîne et repositionne les champs de 
texte, et fusionne les données des 
�chiers DB2, le tout sans codage.

Distribution
Livraison automatique des 
documents

• Email Gateway : Envoyez des  
courriels depuis Formtastic. 

• QuadraDocV : Envoi des formulaires au
moyen d’un serveur de télécopie IP.

• Nexus Web Portal : Accès Web sécurisé 
à partir de n’importe quel appareil.

Predesigned Overlays
Out-of-the box forms integrate 
with popular ERP applications

• Forms: PeopleSoft, Infor, 
JD Edwards, and more

• Checks: MICR and ACH Deposits

• Labels: Shipping, Inventory and 
Barcodes

• Transforme les documents préimprimés traditionnels en
formulaires personnalisés et organisés.

• Extrait les données d’impression di�érée de votre système 
IBM i et les remappe en un nouveau document électronique.

• Ne requiert aucun codage ni développement.

• O�re des cadres de surimpression prédessinés et prémappés 
pour les principales applications.

• Compatibilité avec les iPad/iPhone (intégration par une application  
tierce) ainsi qu’avec les appareils de saisie de signature Topaz.

• Prétrie les documents selon les critères spéci�és, pour un
consultation et une distribution simpli�ées.

• Modi�e par conditions les objets, les images, la mise
en page et la distribution selon les données des �chiers.

Surimpression 
prédessinée
Intégration de série des 
FormsPacks aux progiciels de 
gestion intégrés courants
• Formulaires : PeopleSoft, Infor,
   JD Edwards et plus encore
• Chèques : Dépôts MICR and ACH
• Étiquettes : Expédition, inventaire,  
  codes-barres et plus encore

À propos de Fresche Solutions
Fresche Solutions est un fournisseur international de solutions de modernisation et de gestion d’applications IBM i. Depuis ses bureaux 
situés aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie et en Inde, l’entreprise aide les clients IBM i à atteindre leurs objectifs d’affaires 
par la bonne gestion, l’amélioration et la modernisation de leurs applications RPG, COBOL et CA 2E (Synon). Vous pouvez compter sur 
nos solutions de première qualité et sur le savoir-faire de nos équipes des services professionnels et du soutien.
Les marques de commerce mentionnées appartiennent à Fresche Solutions Inc. ou à leurs propriétaires respectifs. © Fresche Solutions Inc. 2018.




