Universal Type Server
Gestionnaire de polices tout-en-un sur lequel vous pourrez
toujours compter // Gestion Professionelles des Polices

Conçu pour les professionnels de l’édition, de l’impression et du graphisme, Universal Type Server libère
la créativité et accroît la productivité. Avec ce gestionnaire professionnel de polices, vous pouvez très
facilement organiser, synchroniser et distribuer vos polices au sein de vos groupes de travail, garantir la
conformité des polices et les utiliser de façon cohérente.

Solution tout-en-un de gestion
des polices
Gérez une source unique et centralisée, qui contient toutes
les polices que vous possédez. Attribuez des autorisations et
assurez la distribution automatique des polices aux équipes
pour garantir une utilisation homogène des polices. Avec
Universal Type Server, les utilisateurs trouvent, activent et
emploient les polices dont ils ont besoin, dès que nécessaire.

Créativité garantie et découvertes
typographiques
Laissez votre équipe accéder facilement aux ressources
typographiques dont elle a besoin pour libérer sa créativité
et rester productive. Les polices sont distribuées
automatiquement à votre équipe. Universal Type Client
facilite la navigation, la recherche, la comparaison et
l’utilisation des polices, au bon moment.

Travaillez sans interruption
La configuration et la maintenance de Universal Type Server
ne présentent aucune difficulté. Le système fonctionne sans
discontinuité sur votre réseau et avec votre ensemble d’outils
professionnels, dont les technologies standard d’Adobe,
Quark, Apple et Microsoft.

Sécurité et conformité garanties

Réduction des coûts

Faites en sorte que les utilisateurs puissent accéder en toute
légalité aux polices dont ils ont besoin et que les polices sans
licence soient exclues des processus. Avec Universal Type
Server, vous assurez un contrôle systématique des licences
pour éviter toute utilisation abusive des polices qui pourrait
donner lieu à des problèmes juridiques et vous coûter cher.

Des rapports clairs et précis vous aident à comprendre
comment les membres de l’équipe utilisent les polices. Vous
disposez de données précieuses et de chiffres parlants qui
vous guideront dans vos décisions d’achats de polices. Vous
pourrez notamment mettre le doigt sur d’éventuelles
dépenses superflues.

NEU

Quoi de neuf dans
Universal Type Server
Restructurée pour tirer profit des
dernières applications web, la nouvelle
version améliorée de Universal Type
Server a été retravaillée pour simplifier
encore plus le processus créatif et les
tâches de gestion des polices.

Mises à niveau des
plateformes

Aucune fonctionnalité
n’a été enlevée

Nouvelle application
de gestion

Nous avons abandonné la
technologie Adobe Flash.
L’infrastructure d’Universal Type
Server a été réorganisée pour
optimiser ses performances
sur les plateformes les plus
récentes et les plus utilisées. Des
améliorations ont notamment
été apportées afin de garantir de
meilleures possibilités d’évolution
et d’extension.

Depuis le début, Universal Type
Server 7 offre une parité complète
avec Universal Type Server 6 ; rien
n’a été supprimé. En outre, si vous
disposez d’un accord de service
annuel en cours de validité, vous
recevez toutes les mises à jour et
les améliorations apportées au
produit.

Nous avons repensé l’application
de gestion de Universal Type Server
pour créer une interface simplifiée,
plus intuitive et moins cloisonnée, qui
vous permet de vous concentrer sur
les tâches essentielles de gestion des
groupes de travail, des utilisateurs
et des polices afin d’organiser, de
synchroniser et distribuer les polices
dans l’ensemble de l’organisation.

Points essentiels
»» Serveur sans Flash vous permettant de gérer

»» Aide visuelle pour l’utilisation des outils

Universal Type Server au moyen de la dernière

avec de nouveaux menus contextuels

application de gestion HTML et REST,

et contrôles à partir de la souris,

»» Plug-ins mis à jour pour garantir la compatibilité

»» Amélioration de la fonctionnalité d’importation

avec la version la plus récente d’Adobe Creative

des fichiers utilisateur pour traiter un

Cloud et plug-in modifié pour Adobe Illustrator CC,

maximum de comptes utilisateur,

»» Mises à jour des polices système pour
garantir un fonctionnement optimal avec les
systèmes d’exploitation les plus récents,

»» Mises à jour de sécurité pour accroître la
sécurisation des données de gestion des polices,
»» Attribution de mémoire personnalisable.

»» Refonte complète, avec menu repensé et
interface simplifiée comprenant deux volets,

Pour plus d’informations, visitez extensis.com.
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