Nos logiciels de gestion
des polices
Comment comparer et choisir un gestionnaire de polices
Extensis propose trois solutions de gestion de police conçues pour soutenir les annonceurs et les créateurs dans leur travail. Chacune
des solutions a ses propres points forts. Ce tableau vous permet de les comparer. Pour des informations plus précises, rendez-vous sur le
site Web Extensis, ou contactez l'un de nos représentants commerciaux. Nous aimerions que vous nous en disiez plus sur vos objectifs.

Suitcase Fusion

Description

Conçue pour

Licence

Inclus dans la solution

Options de soutien

Suitcase TeamSync

Universal Type Server

Ce gestionnaire de polices
flexible constitue pour les
utilisateurs individuels un
moyen simple de trouver
et d'activer des polices dans
leurs applications favorites.

Gestionnaire de polices basé
sur le cloud pour les équipes.
Activation rapide des polices,
résolution des erreurs de police
et amélioration du travail
collaboratif.

Gestionnaire de polices
basé sur un serveur pour les
équipes nombreuses. Contrôles
d'administration flexibles et
distribution des polices avec
rapport de licence de police.

Créateurs individuels qui ont
besoin de gérer et d'accéder
à un grand nombre de
polices.

Équipes de toute taille qui ont
besoin d'organiser les polices
pour le travail collaboratif
sans avoir à se préoccuper
de gérer des serveurs ou des
équipements supplémentaires.

Équipes d'entreprise qui ont
besoin d'organiser, de gérer
et d'accéder à leurs polices
permettant un travail collaboratif
optimal à leur échelle.

Abonnement annuel

Abonnement annuel

Abonnement annuel

Activation automatique des
polices pour Adobe Creative
Cloud, Sketch et Affinity.

Un solution basée sur serveur
qui étend les avantages de
Suitcase Fusion aux équipes.

Des aperçus visuels des listes
de police et une recherche
intuitive vous permettent
de trouver facilement toute
police dont vous avez besoin
dans les polices Adobe,
Google ou les blibliothèques
de polices achetées.

Elle comprend des capacités
supplémentaires pour gérer
l'accès de vos équipes aux
polices et améliorer le travail
collaboratif.

Logiciel de gestion de police pour
entreprise installé sur ou hors site.
UTS offre un suivi centralisé de la
distribution et des licences des
polices.

Email, Web et chat

Email, Web et chat

Licence Universal Type Client
pour tout utilisateur qui a besoin
d'un accès aux polices - gérée
simultanément.

Email, Web, chat et téléphone
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Suitcase Fusion

Solutions de stockage des
polices

Disque dur local et cloud
Extensis TypeSync personnel.

Suitcase TeamSync

Disque dur local, et cloud
Extensis TeamSync

Universal Type Server
Peut être déployé sur des
serveurs de fichiers macOS ou
Windows, ou auto-hébérgés
dans le cloud à l'aide d’AWS,
Azure, Rackspace, etc.

Stockage centralisé des
polices
Idéal pour les équipes
de création
Idéal pour la publication
Rapport de conformité
des polices

Intégration au serveur
InDesign

Le Module en option FontLink
permet une automatisation de
la publication avec le serveur
InDesign.

Non pris en charge.

Système d'autorisations au
niveau de l'équipe simple
à utiliser disponible.

Paramétrage flexible et
configurable des autorisations
disponible.

Intégration du service
d'annuaire

Non pris en charge.

Non pris en charge Configuration
des comptes par adresses email
Importation de texte par lots
disponible.

Prend en charge Microsoft Active
Directory et les comptes natifs
Universal Type Server.

Authentification unique
Kerberos

Non pris en charge.

Non pris en charge.

Pris en charge.

Prise en charge de Server OS

S/O

S/O

macOS ou Windows

Prise en charge de Client OS

macOS ou Windows

macOS ou Windows

macOS ou Windows

Contrôle de l'accès aux
polices de l'utilisateur
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