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Extensis lance FontLink et fournit des
polices pour les flux de travail Adobe
InDesign Server
Le nouveau module pour Universal Type Server fournit les polices précises pour les documents dans
les flux de travail de publication automatisés.

Portland, Oregon – 31 mars 2015 – Extensis® lance FontLink™, un nouveau module destiné
au système professionnel de gestion des polices Universal Type Server®, qui fournit des polices
pour les documents dans les flux de travail de publication automatisés utilisant Adobe®
InDesign® Server.
"Il est essentiel de disposer des polices appropriées pendant le processus de production pour les
flux de travail InDesign Server. Les polices manquantes ou incorrectes peuvent rapidement faire
dévier les processus automatisés et détourner les personnes d'autres tâches cruciales", explique
Toby Martin, directeur du développement des produits à Extensis. "FontLink résout le problème
de la gestion des polices en offrant les polices précises pour les documents InDesign avant qu'ils
ne soient traités."
Le module FontLink d'Universal Type Server procure les avantages suivants aux utilisateurs
d'Adobe InDesign Server.
- Accélération du traitement des documents. FontLink examine et rassemble les polices pour
les documents InDesign à tout moment avant qu'ils ne soient transmis à InDesign Server,
éliminant les tâches manuelles de traitement des documents en vue de leur diffusion.
- Vérification de l'exactitude des polices avec Font Sense. FontLink tire profit de la
technologie brevetée Font Sense™ d'Extensis, une technologie innovante d'identification des
polices qui garantit un flux de travail fluide en identifiant, localisant et activant les polices
exactes utilisées dans les documents. Pendant le processus de création, les modules d'extension
dédiés à l'activation automatique des polices d'Universal Type Server intègrent
automatiquement les métadonnées de Font Sense afin d'identifier les polices utilisées dans les
documents InDesign. FontLink collecte ensuite les polices requises auprès d'Universal Type
Server en vue de la diffusion.
- Intégration facile aux systèmes de gestion de contenu. FontLink s'intègre facilement à la
plupart des solutions logicielles de gestion de contenu professionnelles et à n'importe quelle
étape avant le traitement InDesign Server. Les tâches sont traitées en utilisant des dossiers
simples d'entrée, de sortie et d'erreur, afin de garantir l'intégration la plus directe.
- Alertes en temps réel. FontLink surveille activement les documents pour détecter les erreurs
liées aux polices ; les administrateurs de la publication sont ainsi soulagés d'un processus qui est
actuellement manuel et chronophage et qui peut avoir des implications coûteuses si des erreurs
demeurent par inadvertance. Les administrateurs reçoivent des alertes en temps réel en cas
d'erreurs, si bien que le flux de travail peut poursuivre sa progression, d'où un gain de temps et
d'argent.
Extensis établit également des partenariats avec des leaders de l'industrie de la publication, dont
vjoon, pour intégrer FontLink à sa plate-forme de publication de renommée mondiale, vjoon K4.
Ensemble, Extensis et vjoon rationaliseront la fourniture de polices dans la publication
automatisée.
"Vjoon K4 aide les entreprises de médias et les éditeurs d'entreprise à créer du contenu avec agilité
et efficacité. Notre partenariat stratégique avec Extensis renforcera notre mission commune
d'aider les professionnels de la publication à utiliser l'automatisation des processus et stimuler la
créativité", ajoute Andreas Schrader, PDG de vjoon. "FontLink représente une avancée
significative pour l'automatisation de la gestion des polices dans les flux de travail de publication."
Pour plus d'informations sur FontLink, rendez-vous ici. Le module est disponible en anglais,
français et allemand.
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