
ES – Enterprise Solutions
Plateforme centralisée 
de collaboration en ligne

www.dalim.com

Strategic Media Technologies



                            accès total au contenu 
indépendamment du lieu 

et fuseau horaire.

Plateforme centralisée de colla-
boration en ligne pour produire, 
gérer, transformer et partager vos 
contenus numériques. 

N’importe quand et n’importe où.
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Enterprise Solutions
Qu’il s’agisse d’un journal de petites 
annonces, de la page d’un catalogue, 
d’une série d’étiquettes, ou de tout 
autre document publicitaire, la gestion 
d’un projet se compose de bien plus 
qu’une seule tâche. Il s’agit de pro-
duire, gérer, transformer et partager le 
contenu numérique avec les outils ap-
propriés, les bonnes personnes au bon 
moment, à tout instant et de n’importe 
où.

ES est l’outil Web le plus complet 
pour la planification, l’exécution et le 
contrôle de n’importe quel aspect de 
la production des médias, indépendam-
ment du type de sortie finale - impres-
sion, web, ebook, film, ou autre. Basé 
sur des standards et des technologies 
ouvertes, ES permet une intégration 
transparente avec les applications 
tierces, allant de MIS ou de systèmes 
ERP à des applications prépresses très 
spécialisées pour la production d’em-
ballages, d’étiquettes ou d’autres docu-
ments. L’association de la gestion des 
aspects techniques de la production 
multi-canal et du suivi centralisé des 
projets, contribue à augmenter la pro-
ductivité et la rentabilité.

En plus d’offrir une liste très complète 
de fonctionnalités pour la production, 

DALIM SOFTWARE met en avant l’ergo-
nomie de la plateforme : ES offre une 
interface utilisateur intuitive et réactive 
accessible via un navigateur web stan-
dard, avec mise à disposition d’Appli-
cations pour des appareils mobiles tels 
que l’iPad de Apple. ES propose une 
communication inégalée entre les par-
tenaires du projet, en augmentant la 
visibilité et l’efficacité globale.

Résultat de la grande expérience 
de DALIM SOFTWARE dans 
l’automatisation du prépresse, le 
fondement de la technologie ES 
est bâti sur les principes fonda-
mentaux suivants :

 hiérarchie des utilisateurs et de la 
gestion de validation

 un module d’épreuvage à l’écran 
pour la visualisation à distance 
de documents haute résolution 
(certifiée pour les couleurs) 

 un outil de suivi de projets 

 la création de fiches projets 
entièrement personnalisables et 
compatibles JDF 

 un moteur prépresse de haute 
performance (Adobe® PDF Print 
Engine) 

 et une application intuitive pour 
l’émission et la lecture de e-publi-
cations

délais de commercialisation

                           localisation  bibliothèque virtuelle  rétro planning  échéances  

    preflight  BAT en ligne  personnalisation  livraison  

  validation  partager  gestion centralisée  communication  patrimoine numérique

     coordination  gestion process industriel  application mobile  RSS  projet    

              publication  fiche de production  jdf

      relation client    métadonnées  

          gestion des utilisateurs  rôles

         tableau de contrôle       grande marque

            règles de gestion    étapes     lien 

                                                            

                                                               marketing  juridique  

                                                          rapport
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DIALOGUE Engine : 
La revue du contenu, de la 
mise en page et des couleurs 
est simplifiée dans un environ-
nement simple et très complet 
d’épreuvage à l’écran.

ES Core
Le module ES Core est la base de 
toutes les technologies ES et aussi le 
portail dédié à vos clients. Avec son 
serveur d’application intégré, ES Core 
et sa base de données contrôlent 
l’interface Web ergonomique, facile 
d’utilisation et personnalisable. Il gère 
également tous les utilisateurs et les 
projets, toutes les étapes des cycles de 
validation et gestion des fichiers, ainsi 
que leur vérification (preflight) et pré-
rendu.

En tant qu’application autonome, ES 
peut être utilisé pour la gestion de pro-
jets et cycles de validation simples. Les 
projets ES comprenant tous types de 
documents : fichiers CAO, graphiques, 
feuilles de calcul, propositions, bons 
d’achat, spécifications du client ... 
peuvent facilement être partagés et 
mis à disposition par téléchargement 
des hautes ou basses définitions.

De plus, l’outil intègre nativement un 
système de contrôle en amont (Pre-
flight) assurant que les fichiers que 
vous recevrez répondent à vos at-
tentes. A partir d’un simple navigateur 
Internet, les utilisateurs peuvent éga-
lement examiner, annoter ou valider 
les documents – depuis les premières 
maquettes au document unitaire final 
ou à la forme imposée. De cette pla-
teforme, conservant automatiquement 
les versions de chacun des documents 
et centralisant tous les projets et fi-
chiers en ligne, vous accédez rapide-
ment aux commentaires et demandes 
de corrections. Vous pouvez récupérer 
les annotations des documents qui 
sont stockées dans la base de donnée.

La hiérarchie de gestion des utilisa-
teurs permet de mettre en place des 
relations d’affaires proprement dites, 
et de faire en sorte que les données 
confidentielles soient seulement parta-
gées entre les membres appropriés de 
l’équipe de projet. Des profils d’utilisa-
teurs spécifiques déterminent les fonc-
tions disponibles pour chaque acteur 
ainsi que les outils nécessaires pour 
chaque rôle - tout en conservant l’inter-
face utilisateur la plus simple possible.

DIALOGUE Engine
En ajoutant l’option DIALOGUE Engine, 
les commentaires sur le contenu, la 
mise en page, ou encore les validations 
sont disponibles en haute résolution 
avec des détails parfaits et un facteur 
de zooms illimité. Avec son moteur 
intégré de gestion des couleurs (cer-
tifié SWOP® et Fogra) et des outils de 
densitomètrie, les couleurs peuvent 
être simulées précisément à l’écran, en 
évitant la nécessité d’épreuves papier. 
La vérification des calques et des sépa-
rations couleurs individuelles en vue 
positive ou négative se fait d’un simple 
clic de souris.

Pour simuler un procédé d’impres-
sion spécifique ou une caractéristique 
d’encre, l’opacité et l’ordre des sépara-
tions peuvent être modifiés facilement, 
il existe aussi un mode de visualisation 
positif/négatif.

La rotation d’un document aide à l’exa-
men de son contenu, en particulier sur 
les formes imposées ou imbriquées. En 
cas de révisions multiples, il est facile de 
déclencher une comparaison visuelle 
entre deux fichiers. Au choix l’utilisa-

teur optera pour sa méthode préférée, 
la plus traditionnelle permet de com-
parer les fichiers côte à côte ; l’autre 
d’examiner les changements entre les 
versions à l’aide d’un contrôleur de 
comparaison dynamique, qui affiche 
automatiquement les différences entre 
les documents. 

DIALOGUE Touch
DIALOGUE Touch est le lien continu à 
votre système de production ES lorsque 
vous êtes loin de votre bureau. Cette 
technologie unique de streaming de 
pixels en pleine résolution permet à 
vos clients de suivre les projets en cours 
grâce à l’utilisation de l’iPhone ou de 
l’iPad d’Apple. L’application DIALOGUE 
Touch offre des fonctionnalités de 
revue de fichiers similaires au module 
DIALOGUE Engine. Les utilisateurs 
peuvent visualiser les séparations indi-
viduelles, zoomer, annoter, marquer 
et mesurer la densité puis validater ou 
rejeter le dossier, 24h/24, 7j/7 et de 
n’importe où, via une simple connexion 
Wi-Fi ou 3G.

Conçu pour être le portail 
d‘accueil de vos clients, ES Core 
est le cerveau orchestrant toutes 
les tâches ES:

• gestion utilisateur hiérarchique
• gestion de projects et cycle de
    corrections
• preflight
• gestion des BATs
• suivi et compte rendu
• et bien plus encore

De la plateforme de BAT en ligne
à l’environnement de production Web.

1   Enterprise Project  
Tracking : Pouvoir définir 
toutes les tâches nécessaires 
aux fichiers indépendamment 
de celles des projets, de 
synchroniser différentes étapes 
d’un flux de travail avec le cycle 
de vie des projets.

2   Custom Job Ticket :  
Toute métadonnée impor-
tante selon vous ainsi que le 
projet peuvent être collectés 
et transmis aux personnes 
concernées.
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Enterprise Project Tracking
La gestion d’un projet complet est 
plus complexe que la simple créa-
tion d’un flux de validation. Il s’agit 
notamment d’être capable de définir 
toutes les étapes nécessaires - comme 
la définition du projet, la livraison des 
maquettes, le prépresse, les cycles de 
validation, la production et l’impres-
sion finale, pour n’en nommer que 
quelques-unes - ou gérer les fichiers de 
façon indépendante à l’intérieur des 
projets, et synchroniser les différentes 
étapes d’un flux de travail avec le cycle 
de vie des produits.

L’affectation de délais à chacune de 
ces étapes permet à tous de suivre les 
progrès, d’anticiper les retards et de 
réaffecter les ressources, si nécessaire. 
Un tableau de bord servant de tour de 
contrôle, affiche dans une interface 
intuitive les tâches «à faire» par opé-
rateur, ceux-ci pouvant valider manuel-
lement la fin d’une étape. Des tâches 
comme la livraison de fichiers ou les 
autorisations sont automatiquement 
mises à jour en temps réel,  par ES. 

Pendant ce temps, des actions auto-
matiques (“Milestones”) peuvent coor-
donner la production, en déclenchant 
des actions interactives d’applications 
tierces ou pilotant des systèmes ex-
ternes comme des RIP ou des serveurs 
de gestion de la couleur. ES, véritable 
chef d’orchestre, reçoit alors en retour 
les mises à jour concernant le traite-
ment des données par ces systèmes, 
permettant une vue en temps réel de 
l’avancement des travaux.

Custom Job Tickets
Partager et trouver facilement les infor-
mations sur le bon projet lorsque cela 
est nécessaire est essentiel pour la 
production au quotidien. Que ce soit 
commercial ou technique, avoir les 
informations à portée de main peut 
faire la différence entre respecter et 
manquer une échéance. Avec la mise 
en oeuvre de fiches de travail person-
nalisées, le descriptif du projet ainsi que 
toutes les métadonnées pertinentes s’y 
reportant, peuvent être efficacement 
collectés et transmis aux personnes 
appropriées. ES peut automatique-

production peut enrichir manuellement 
la fiche de travail avec des informations 
supplémentaires, utiles pour des tâches 
plus avant dans le processus.

En plus de leur valeur informative, ces 
propriétés de projet peuvent égale-
ment interagir directement avec les 
flux de traitement des fichiers, tels que 
le moteur, TWIST. En fournissant des 
données de traitement basées sur des 
règles spécifiques (nombre de sépa-
rations, la taille des documents, etc), 
l’intervention de l’utilisateur est réduite 
au maximum.

TWIST Engine
Dans notre monde en évolution rapide 
de la diffusion de contenu, les entre-
prises ont besoin de solutions offrant 
efficacité, productivité et sécurité. Le 
Moteur TWIST est le flux de production 
le plus riche en fonctionnalités ayant 
déjà fait ses preuves dans le domaine 
du flux numérique. Il combine un en-
semble complet d’outils, supporte une 
grande variété de formats de fichiers, 
a la puissance de traitement exception-
nelle dûe à son architecture de système 
évolutif, et offre une vaste gamme de 
possibilités grâce à l’intégration d’un 
grand nombre d’applications tierces et 
de scripts.

En intégrant le flux TWIST, DALIM 
SOFTWARE étend la logique métier 
de ES, de la gestion collaborative de 
projets et des cycles de validation 
sophistiqués à la transformation et la 
production complètement rationalisées 

des fichiers. Définies comme étapes du 
cycle de production, les tâches du flux 
TWIST réduisent encore plus les inter-
ventions manuelles et donc permettent 
l’optimisation du flux, en utilisant les 
métadonnées créées pour chaque pro-
jet et en exécutant automatiquement la 
vérification de chaque fichier.

DVL Broadcast
Pour une meilleure vue d’ensemble d’un 
projet, ou encore l’identification des 
pages manquantes ou des pages de-
vant encore être approuvées, le module 
DVL Broadcast offre un chemin de fer 
électronique dans lequel le placement 
de documents se fait par simple glisser-
déposer. La définition du nombre total 
de pages d’un projet d’impression et 
le tri manuel de ces pages dans le bon 
ordre de pagination permet de gérer le 
contenu de toute publication.

En outre, les projets sélectionnés 
peuvent être publiés sous forme de 
flux RSS et donc accessibles via l’appli-
cation DVL (versions Mac et Windows 
disponibles), fournissant une interface 
dynamique et réaliste avec lecteur de 
pages intégré. Doté d’un zoom et d’un 
moteur de recherche de texte, ce lec-
teur électronique est connecté dynami-
quement à ES et offre la possibilité tout 
en tournant les pages, de les valider ou 
d’accéder directement au fichier haute 
résolution pour visualisation dans le 
module DIALOGUE Engine, offrant ainsi 
une expérience utilisateur très intuitive.

La production et l‘automatisation 
de la fabrication en temps réel, 
avec un aperçu de chaque étape 
du processus. 

Le module DVL Broadcast 
fournit une interface de 
lecture électronique réaliste 
et dynamique, en offrant une 
expérience utilisateur très 
intuitive.

ment indexer des métadonnées conte-
nues dans le fichier (XMP, IPTC, EXIF, et 
autres). Par ailleurs, tout système MIS 
ou ERP peut exporter, vers ES des dos-
siers de projets via un fichier JDF. En 
parallèle, tout participant au cycle de 

» ES associe la gestion du 
cycle de production, incluant 
les différentes échéances, et 
la gestion des cycles sophisti-
qués de validation. 
Avec ES, partager les projets 
entre les intervenants 
participant au cycle de 
production de la création a 
l’impression est aisé, et cela 
à partir d’un simple naviga-
teur Internet. «



© DALIM SOFTWARE GmbH : 
les fonctions du produit peuvent 
être modifiées  sans notifications. 
Adobe et le logo Adobe sont des 
marques enregistrées ou appar-
tenant à Adobe Systems Incorpo-
rated aux USA et/ou autres pays. 
Toutes les autres marques sont 
la propriétés respectives de leur 
propriétaires.
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Les éditeurs, imprimeurs de publica-
tions, agences, industriels et Grandes 
Marques les plus éminents au monde 
figurent parmis nos nombreux clients, 
tout comme les prestataires de services 
prémédia. 

Nous fournissons des moteurs logiciels 
modulaires d’une productivité excep-
ti rent des solutions de 
collaboration spécialisées pour le conte-
nu des médias. Nos interfaces entière-
ment personnalisables permettent de 
s’intégrer aux applications utilisées par 
vos clients et de se connecter de façon 
transparente à votre environnement.
Les plateformes et solutions DALIM 

itecture 
robuste et évolutive pour agrandir et 
partager votre environnement avec vos 

seau, vous assure un avantage concur-
rentiel durable. 

DALIM SOFTWARE propose des solutions logicielles 
de haute performance et des Apps pour produire, 
gérer, transformer et partager des contenus numé-
riques pour les médias et les industries de commu-
nication graphiques.

D’autres produits proposés par  
DALIM SOFTWARE:

TWIST Engine  – Un moteur extrê -
mement flexible de flux de produc-
tion de fichiers multi-médias, centre 
névralgique de tous les besoins 
d’automatisation

MISTRAL  – Une plateforme de 
collaboration en temps réel pour les 
éditeurs, les prestataires de services 
multi-médias et les imprimeurs 

DIALOGUE Engine  – Solution 
d’épreuvage couleur et/ou de 
contenu à distance facilitant la 
communication entre les acteurs de 
la chaîne graphique et s’intégrant 
dans tout portail web 
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