
CONNECTEZ VOTRE  
COLLECTION DE  
POLICES À  
INDESIGN SERVER

Pré-exécution des polices

FontLink est un module pour Universal Type Server 
qui fournit les polices dans les documents des 
processus automatisés de publication reposant 
sur Adobe® InDesign Server®.

Dans un processus InDesign Server, il est essentiel 
de disposer des polices adéquates pendant le 
processus de production. Des polices manquantes 
ou incorrectes peuvent très vite porter atteinte aux 
processus automatisés et détourner l'attention des 
professionnels d'autres tâches essentielles.

FontLink se charge de la gestion des polices en se 
connectant facilement à tous les types de processus 
automatisés de publication faisant appel à divers 
réseaux, aussi complexes soient-ils.

Traitement des documents accéléré
FontLink identifie et rassemble les polices pour les 
documents InDesign à tout moment avant qu'ils ne 
soient transmis à InDesign Server et supprime ainsi 
les tâches manuelles de traitement des documents 
pour la production.

Intégration aisée du  
système de gestion de contenu
FontLink s'intègre facilement aux solutions les plus 
utilisées de gestion professionnelle de contenu à tout 
niveau, avant le processus InDesign Server.

Les tâches sont traitées simplement au moyen de 
dossiers d'entrée, de sortie et d'erreurs, pour une 
intégration aisée.

Polices adéquates grâce 
à Font Sense 
FontLink tire parti de la 
technologie performante 
Font Sense, comme dans 
Universal Type Server.  

Au cours du processus 
créatif, les plug-ins d'auto-activation des polices de 
Universal Type Server incorporent automatiquement 
les métadonnées Font Sense afin d'identifier et 
d'enregistrer l'ensemble des polices utilisées dans les 
documents InDesign. 

FontLink lit les métadonnées Font Sense dans 
les documents InDesign et rassemble les polices 
nécessaires à partir de Universal Type Server en vue  
de la production. 

Notifications en temps réel
Les administrateurs du processus de publication sont 
informés des erreurs liées aux polices au moyen de 
notifications instantanées par e-mail. Des rapports 
quotidiens des tâches menées à bien et de celles qui 
ont échoué permettent d'assurer un suivi efficace et de 
conserver des informations. 
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Contactez-nous pour obtenir des informations détaillées sur la tarification et sur 
votre processus automatisé de production.

Pour en savoir plus, consultez  
www.extensis.com

Schéma technique du processus de travail
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