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ESKO ArtPro+
Gestion des polices dans les flux de travail  
de production

Tirez le maximum de 
valeur de vos polices

 + Les polices sont des éléments essentiels 
de votre image de marque. En utilisant les 
bonnes polices, vous préservez l’intégrité de 
votre marque et celle de vos clients.

 + Bien que de nombreuses polices aient le 
même nom, elles ne se comportent pas de 
la même manière. Si vous utilisez la mauvaise 
police, vous risquez de perturber le proces-
sus de création et de perdre du temps et de 
l’argent.

 + Si vous utilisez la mauvaise police, ou la 
bonne police de manière inappropriée, 
votre responsabilité juridique pourrait être 
engagée. Vérifiez toujours votre contrat  
de licence d’utilisateur final (CLUF).

En savoir plus sur Universal Type Server 
https://www.extensis.com/universal-type-server

Pourquoi choisir un 
serveur de polices
Les administrateurs informatiques, les gestion-
naires et les chefs d’équipe qui gèrent les polices 
à l’aide d’un serveur de polices peuvent :

 + Gagner du temps et des ressources en 
distribuant automatiquement des polices 
aux utilisateurs d’ESKO ArtPro+.

 + Assurer la cohérence des polices. Grâce à un 
serveur de polices, les gestionnaires peuvent 
s’assurer que les bonnes polices sont parta-
gées avec les personnes appropriées au bon 
moment.

 + Éviter les dépenses inutiles en matière de  
licences de polices et les litiges relatifs aux 
polices. Vous pouvez gérer et suivre facile-
ment toutes vos licences de polices depuis le 
même endroit.

Pourquoi Extensis
 + Extensis est le leader de la gestion des 

polices depuis plus de 27 ans.

 + Les équipes de conception, d’impression 
et de publication du monde entier utilisent 
les solutions d’Extensis pour gérer leurs 
polices.

 + La plus grande base d’installation mondiale 
des produits de serveur de polices.

Serveur ESKO ArtPro+ 
et Universal Type

 + ESKO ArtPro+ s’intègre directement au 
gestionnaire de polices Universal Type Server.

 + Les polices sont automatiquement activées 
dans les documents ESKO ArtPro+. 
Universal  Type  Server gère vos polices 
afin que votre équipe puisse travailler de 
manière optimale.

 + Universal Type Server assure un affichage 
de police approprié et une sortie dans  
ESKO ArtPro+.
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