
Tool Server permet aux applications

fonctionnant sur les postes clients

réseau d'être automatisées et exploitées

à distance par le serveur HELIOS. Beau-

coup d'applications et de technologies

ne sont disponibles que sur des platefor-

mes spécifiques. Tool Server permet de

rendre disponibles ces technologies

pour votre serveur HELIOS soit comme

traitement individuel ou en les intégrant

au flux de production.

La plupart des applications pouvant être

automatisées (par ex. avec AppleScript,

en shell script, VBA, Automator, ...) sur

les plateformes Mac, Windows et Unix

peuvent facilement devenir Tool Server.

Il suffit simplement de disposer du script

d'automatisation de l'application, Tool

Server s'occupe du reste. 

L'infrastructure client server est four-

nie par Tool Server. L'application “tool-

client” détecte automatiquement tous

les serveurs disponibles grâce au proto-

cole Bonjour et sélectionne le poste de

travail  Tool Server disposant du service

requis et des meilleures performances.

Avec la prise en charge de la balance de

charge, des transferts de fichiers, du

Facilité d'utilisation

■ Facile à installer, administrer, utiliser

Système d'automatisation

■ Les travaux avec leurs réglages sont

transmis au tool server, le résultat est

retourné au serveur

■ Les tools fonctionnent selon les privi-

lèges limités des utilisateurs

■ Processus individuel et autonome

pour chaque opération

■ Balance de charge et gestion d'erreur

■ Transmission des erreurs sur le client

■ Détection des tool servers avec Bon-

jour dont le service serveur est fourni 

Tools disponibles

■ PDF flattening via Acrobat (Mac/Win)

■ Conversion Office vers PDF

(Word/Excel/PowerPoint)

■ Conversion HTML vers PDF (Mac)

■ Conversion Raw vers TIFF (Mac)

■ Actions Photoshop (Mac AppleScript)

Tous les détails et les tools:

www.helios.de/web/EN/products/

TS_examples.html

Support des clients multiplateformes

■ Clients Mac, Windows, UNIX 
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Fonctionnalités & Avantagestraitement, de la supervision et de la

gestion des erreurs, l'utilisation est vrai-

ment facile. Les opérations peuvent être

effectuées de façon entièrement auto-

matique en utilisant l'application du Tool

Server “toolclient” ou par dépôt des

fichiers dans les hot folders de Script

Server. L'automatisation par hot folder

est facile à mettre en place et à super-

viser grâce à HELIOS Admin.

Des exemples de Tool scripts sont four-

nis pour les traitements les plus cou-

rants, comme l'applatissement de docu-

ments PDF par automatisation d'Acrobat

d'Adobe ou l'amélioration de la netteté

des images en utilisant Photoshop. De

plus, les exemples sont fournis pour être

utilisés avec AppleScript, Visual Basic,

REALbasic, Perl, etc.

L'accès à distance des flux de traite-

ment est réalisé par le partage des hot

folders de Script Server avec WebShare. 

Licence – le tool client nécessite une

licence ImageServer ou PDF Hand-

Shake. Vous retrouverez dans le manuel

Tool Server, tous les détails de l'utilisa-

tion des licences. 
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