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Script Server UB64
Automatisation des flux de travail du serveur par hot folders

L'automatisation par hot folder dans
Script Server permet d'intégrer et
d'automatiser les applications du serveur. Tous les traitements scriptables
peuvent être lancés par le simple dépôt
des fichiers dans un hot folder du serveur. Même un volume entier peut être
défini comme hot folder. Le fonctionnement s'effectue en tâche de fond ce qui
le rend transparent pour l'utilisateur.
Script Server se configure facilement via
HELIOS Admin. Les utilisateurs ou les
administrateurs peuvent ainsi configurer
les hot folders, éditer les scripts, superviser les opérations et consulter les journaux d'évènements. L'utilitaire interactif
HELIOS ScriptAssistant pour Mac ou
Windows permet de simplifier la création
de scripts personnalisés dans Script
Server.
L'infrastructure est fournie par Script
Server avec la gestion des notifications
d'évènements, la reconnaissance des
types de fichiers, la supervision des files
d'attente, le suivi des opérations, ... Il
suffit juste de scripter la tâche, Script
Server s'occupe du reste. Un même
script peut être utilisé pour différents hot

folders avec des variables spécifiques
(noms d'imprimante, profils ICC, résolutions d'images, ...) pouvant facilement
être définies dans HELIOS Admin.
Des Flux de production Web peuvent
être mis en place en partageant les hot
folders de Script Server dans WebShare.
L'épreuvage à distance, le contrôle PDF,
la conversion d'images et bien d'autres
possibilités deviennent alors accessibles
quelque soit le lieu.
Fiabilité et sécurité sont renforcées:
chaque script s'éxécute selon les privilèges d'utilisateur et comme processus
autonome. La gestion des erreurs et des
time-outs assure une continuité d'activité même en cas d'incident.
Des exemples de scripts sont inclus
pour effectuer les tâches les plus courantes comme la conversion d'images,
les transformations ICC d'espaces couleur, les traitements PDF, etc. Ces
scripts peuvent être utilisés pour le
développement d'autres scripts spécifiques. Informations complémentaires à:
www.helios.de/web/EN/products/
SS_scripts.html
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Fonctionnalités & Avantages
Facilité d'utilisation
■ Facile à installer, administrer, utiliser
■ Administration distante depuis les
clients Macintosh, Windows et UNIX
Infrastructure d'automatisation
■ Vraie solution serveur – implémentée
comme service en tâche de fond
■ Les scripts s'exécutent avec des
privilèges limités d'utilisateur
■ Fonctionnement événementiel (plus
rapide et efficace que par “polling”)
■ Un hot folder peut être défini à partir
d'un dossier ou d'un volume entier
■ La sélection du script peut s'effectuer
selon le type & l'extension du fichier
■ Files d'attente et rapports intégrés
■ Automatisation des traitements à distance avec Tool Server
Interface utilisateur
■ Configuration par interface graphique
des hot folders et des scripts
■ Utilitaire ScriptAssistant pour la création de scripts personnalisés
■ Fenêtre de contrôle des opérations
Scripts compatibles
■ Tout exécutable (ex. Perl, shell, ...)
Support clients multi-plateformes
■ Clients Mac, Windows, UNIX

