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IBM
AS/400

PERFORMANCES
z
z

ÉCONOMIE

X25

z
z
z

fax, télex
avec
Graphnet

tcp/ip

Immense réserve de puissance (+ de 25.000 fax par jour),
supervision permanente du trafic 24 heures/24,

Investissement minimum (pas de matériel spécifique, pas de logiciel
complémentaire - ni PDM, ni Client Access, ni compilateur),
coûts de diffusion réduits (tarifs préférentiels France et international - ni
abonnement, ni minimum de facturation),
utilisation de votre ligne Transpac X25, d'une ligne téléphonique ou de
votre connexion internet,
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Toutes les marques citées sont des marques déposées

Banques,
Clients,
,
Fournisseurs
EDI
Partenaires,
ou non...
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Émission de fax, télex (automatisation des envois ou manuellement)
aide en ligne détaillée,
options : multidiffusion, envois différés...
traçabilité complète du trafic,
archivage des envois,
gestion des fonds de pages et logos,
facturation détaillée...

Redevance initiale : 1550 EUR HT au lieu de 4000 EUR HT
IPLS vous offre une remise exceptionnelle sur la redevance initiale de GRAPH/400 et 3 mois de
garantie, sans aucun engagement. Au de là de cette période, la redevance annuelle est de 640
EUR HT/an hors coût de communication. Offre valable jusqu’au 31/03/2003.

Pour tout renseignement,
appeler le :

01.80.41.00.60

Siège social : IPLS - 176 Les Bureaux de la Colline 92210 Saint-Cloud - Tél+33 (0)1 80 41 00 60 - www.ipls.fr
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Plus de 1000 fax par heure :
Test de messages de 3 000 caractères
utiles effectué sur un AS/400 portable
P03 sur liaison basse vitesse 14,4 Kbps,
limite définie par la vitesse de la ligne.
Multilignes, multiboîtes, multi-opérateurs :
Avenir préservé.
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Envoi de fichiers physiques, logiques,
joints, spools :
Tous fichiers natifs OS/400.
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Boîte à outils :
Générateur de commandes OS/400.

Fonctions de GRAPHNET gérées
z
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Fonctions
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Émissions de télécopie, télex, E-mail :
Passé ménagé, avenir assuré.
Tous les codes pages du jeu de caractères EBCDIC étendu (697) sont supportés
simultanément:297 = français, 37 = US,
500 = multinational... :
Tous les caractères spéciaux émis sont
de fait conservés (ex : accents, {,}, Ó,
Ò...).
Tous les affichages sont bilingues (français et anglais) au choix de l'utilisateur
(écrans , aides en ligne, hypertexte, commandes OS/400) :
Idéal pour les Sociétés multinationales.
Gestion des avis de distribution :
Le suivi de la diffusion des fax est complet.
Interface applicative par API (commandes OS/400, API RPG, Cobol et C) :
Garantie d'évolutivité.
Interfaçage naturel en commandes natives OS/400, commandes dont les paramètres sont les options disponibles du
serveur :
Pas de compilateur supplémentaire, utilisation naturelle des options du serveur.
Pas de fichier d'interface :
Garantie de compatibilité ascendante.
Disponible sous 48 heures.
Installation automatique :
Deux commandes " Plug & Play ",
incluant la création de l'environnement
et de ses composants (sous-système, ...),
Mise en œuvre, support et assistance à
distance.
Possibilité d'une journée de formation.
Téléchargement disponible dès l'installation :
Pas d'utilisation de SNADS.
Versions CISC et RISC (Power) natives:
Deux fichiers sur bande de livraison,
pas de conversion.
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En plus de toutes les fonctions d'un
moniteur de télétransmission
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Installation automatique,
Supervision d'exploitation complète,
Historisation et purge automatiques,
Réveil automatique d'applicatifs pour le
traitement des avis de distribution,
Echéancier,
Intégration totale au système de sécurité
de l'AS/400...

Évolution
Des modules complémentaires vous permettent
de communiquer :
z avec vos banques
(Etebac3)
z avec vos partenaires
(Atlas440, Odette , FTP ,PeSIT, X400...)
z en EDI
(Atlas400, Calvacom,Diva, GEIS , IBM
GN,Allegro...)
z avec la grande distribution
(Carrefour, Auchan...)
z en TCP/IP

IPLS - 176 les Bureaux de la Colline 92210 Saint-Cloud - Tél+33 (0)1 80 41 00 60

www.ipls.fr

Overlay (fonds de page) :
Émissions de devis, factures, logos, ...
Toutes fontes disponibles opérationnelles :
Transcodification réglée automatiquement.
Fontes choisies par l'utilisateur ou automatiquement.
75 lignes de 132 colonnes en mode portrait, 60 lignes de 170 colonnes en mode
paysage, mode spécial (poscript intégré)
pour 198 colonnes et plus :
Choix du mode de présentation.
Facturation détaillée et/ou analytique
avec récupération des éléments sur
AS/400 et déclenchement possible d'un
programme applicatif :
Suivi des coûts de diffusion et contrôle
des factures.
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