LE PROGICIEL
DE GESTION DES SPOOLS IBM (AS400)
Donnez une nouvelle dimension
à la gestion de vos spools
IBM i (AS400)

QU’EST-CE QUE POWER SPOOL ?
Power Spool est un progiciel natif IBM i de gestion des fichiers spools traditionnels des systèmes i (SCS). Basé sur PHP, il converti les spools au format
PDF.

Quels sont les bénéfices que vous
pouvez retirer de l’utilisation de
Power Spool ?

Power Spool dispose de nombreuses fonctionnalités.
Au cours de la conversion de vos spools, vous pouvez appliquer un fond de
page graphique, ajouter un verso et indexer des mots clés situés à des endroits précis du document.
Vous pouvez alors archiver vos spools ainsi que vos documents, et protéger
leur accès par un identifiant et un mot de passe.
Vous pouvez également automatiser la gestion de l'impression, de la mise
sous pli, de l'affranchissement et de l'envoi de vos documents issus de
spools.

L’automatisation des tâches d’impression et de routage vous permet de
gagner du temps et de réduire les
coûts.
La protection des spools et des archives par un identifiant et un mot de
passe vous permet de sécuriser l’accès
à vos documents.

Ainsi, Power Spool intègre une véritable Gestion Electronique des Documents basée sur les spools.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE POWER SPOOL ?

Quels sont les principaux avantages de Power Spool ?

- Configuration facile du logiciel à l’aide d’une interface graphique
- Recherche rapide des pdf à l’aide d’une interface utilisateur esthétique et ergonomique.

COMMENT EST ORGANISÉ POWER SPOOL ?

En standard, Power Spool s'appuie sur le moteur PHP de Zend
(ZendCore en V5R3 de l'OS/400 et Zend Server au delà).
Il est totalement intégré aux IBM i (AS/400) et ne nécessite aucun autre serveur frontal.

Quelle est la configuration requise ?

- Power Spool peut fonctionner sur un micro-ordinateur (sous Windows).
Il peut ainsi accéder à des OS/400 qui sont en version antérieure à la V5R3.
Cette organisation peut être intéressante quand :
> il s'agit de traiter des spools qui sont sur divers IBM i
> tout ou partie des IBM i ne disposent pas de PHP
> les OS/400 sont antérieurs à la V5R3

A QUOI RESSEMBLE L’INTERFACE DE POWER SPOOL ?
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Power Spool est-il simple d’utilisation ?

Power Spool est doté d’une interface moderne, à la fois ergonomique et esthétique, qui prend en
compte les usages et les retours des utilisateurs.

A QUOI RESSEMBLE LE PDF GÉNÉRÉ ?
Exemple 1 : facture
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A QUOI RESSEMBLE LE PDF GÉNÉRÉ ?
Exemple 2 : QPJOBLOG
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POURQUOI CHOISIR POWER SPOOL ?
Power Spool est un des premiers progiciels écrits en PHP et dédiés aux IBM i.
Depuis la mise à disposition de PHP sur les IBM i (Zend Server), les AS/400 peuvent disposer
d’applications graphiques et ergonomiques.
PHP est en effet un langage de programmation extrêmement populaire qui permet de développer de puissantes applications Web.
Power Spool a été développé pour tirer le meilleur parti de cette évolution.
Fort de l’expérience et des compétences de ses collaborateurs, nous sommes aujourd’hui
votre interlocuteur idéal pour vos projets PHP.
Power Spool fait entrer les spools traditionnels dans le monde d’aujourd’hui.
En utilisant Power Spool, vous tirerez part des fonctionnalités adaptées aux besoins des entreprises d’aujourd’hui, à savoir :
- l’amélioration du graphisme (ajout de fonds de pages graphiques et de polices de caractères modernes)
- la compatibilité avec les standards du marché (conversion au format PDF) permettant un
archivage simplifié, un envoi aisé à vos partenaires
- l’archivage vers l’IFS ou vos disques de serveurs externes (Windows, Linux, NAS…)
- l’indexation de mots clés qui permet d’intégrer vos spools dans une véritable Gestion
Electronique de Documents (GED)
- la possibilité d’ajouter des extensions (lien avec un routeur qui prend en charge l’édition, mise sous pli, affranchissement à un tarif privilégié et envoi de vos factures, quittances ou
autres).
Power Spool peut-être installé sans modifier vos applications existantes.
Dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire retoucher les spools. Autrement dit, vous n’aurez
aucune modification à apporter dans les applications qui génèrent les spools.
Power Spool est adaptable à vos besoins.
Des modules optionnels viennent compléter le progiciel pour des besoins spécifiques tels
que le traitement de spools non structurés (sans saut de page) ou la transmission des documents
à un routeur qui se chargera de l’envoi par courrier traditionnel à des tarifs attractifs.

Quelles sont les garanties apportées par Notos ?
Notos prend en charge la totalité du projet : de l’installation de PHP sur votre serveur jusqu’aux
éventuels développements spécifiques en passant par les tests avec le routeur.
De plus, un support en français peut être souscrit pour toutes les versions afin de disposer d’un
soutien tout au long de votre projet.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quels sont les pré-requis ?
Pour fonctionner Power Spool nécessite que PHP (Zend Server) soit installé et opérationnel sur
votre IBM i. Nous assurons l’installation de ce produit et de ses prérequis.
Les temps de traitement sont ils longs ?
Notre expérience nous a montré que les traitements (conversions en PDF et indexation) sont très
rapides et que plusieurs centaines de pages peuvent être traitées en une minute. D’une manière
générale, PHP sur IBM i est très performant.
Faut il retoucher les applications qui génèrent les spools ?
Un des intérêts majeurs de Power Spool est qu’il ne nécessite pas de retoucher aux applications.
Dans la grande majorité des cas, les spools sont traités tels qu’ils sont produits par vos applications métiers. Seul l’envoi vers un routeur peut nécessiter certains traitements particuliers afin
d’isoler les documents à envoyer à l’étranger, par exemple, afin qu’il bénéficie d’un affranchissement adéquat.
En cas de besoin, puis-je avoir de l’assistance ?
Dans les environnements de production, il est indispensable de bénéficier de l’assistance de l’éditeur du logiciel afin d’être régulièrement informé de la vie du produit et pour avoir des réponses
à toutes les questions que l’on peut se poser. C’est pourquoi NoToS propose, avec toutes les versions, un support sous la forme d’un contrat annuel.

J’ai du mal à créer un fond de page de qualité !
Les collaborateurs de NoToS se tiennent à votre disposition afin de vous fournir des fonds de
page de qualité à partir de vos éléments graphiques et de vos spools. Les fonds de pages sont au
format PDF. Il peuvent être générés très simplement à partir de divers logiciels (Word, par
exemple).
Quels types de spools est il intéressant de traiter ?
Avec l’inclusion des fonds de pages graphiques, Power Spool est d’un grand intérêt pour tous les
spools qui sont habituellement imprimés sur du papier à entête : factures, commandes, bulletins
de salaire, lettres type... Le fichier PDF archivé contient les même informations que l’original
(Conditions Générales de Vente, par exemple), un tampon « DUPLICATA » peut même y être apposé. L’indexation peut être utilisée avec succès si les données à traiter sont situées à des endroits fixes du spool, ce qui est souvent le cas lorsque l’on imprime au travers de fichiers d’impression (DDS). La transformation en PDF et l’archivage constituent un excellent moyen de sauvegarder des spools importants tel que le grand livre comptable, par exemple.
Existe-t-il des limitations au niveau des spools ?
Seuls les spools de type SCS peuvent être traités. Ceux de type IPDS ou AFPDS ne sont pas pris en
charge.
Les utilisateurs peuvent ils convertir un spool en PDF à la demande ?
Une interface Web permet à l’utilisateur autorisé de lister des spools selon des critères de recherche et, par un simple clic droit, d’affecter un format de conversion à chaque spool. Le PDF est
alors automatiquement créé et ouvert dans le navigateur. De la même manière, il peut être envoyé par mail.
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