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[Paris, le 2 octobre 2012] – Compart annonce le lancement d’une 
nouvelle solution offrant une configuration simplifiée, intuitive et gra-
phique des traitements de production des documents métier. 

La semaine dernière s’est tenu le salon Comparting, forum technologique 
international, organisé par Compart à Stuttgart, et rendez-vous incontour-
nable pour les clients, partenaires et experts dans le domaine de la ges-
tion documentaire et de l’output management. Lors de l’ouverture des dé-
bats Compart a présenté son nouveau produit DocBridge Mill Plus, solu-
tion logicielle évoluée, flexible et permettant la mise en œuvre de traite-
ments complexes sur tout type de document de façon intuitive et gra-
phique. Les diverses opérations possibles sont,  entre autre, l’ analyse, 
l’enrichissement, l’extraction, la distribution, le classement et l’indexation 
des pages avant d’opérer les conversions aux formats souhaités. Les do-
cuments peuvent être visualisés, manipulés et transmis vers la plupart des 
canaux qu’ils soient physiques ou logiques. 

La solution DocBridge Mill Plus se distingue par son interface utilisateur 
graphique (IHM). Ce nouveau concept de développement permet aux utili-
sateurs du produit n’ayant peu ou pas d’expérience en matière de pro-
grammation de définir des processus unitaires de traitement et de les as-
sembler au sein de workflows complexes. Il leur suffit de connaître les 
formats des documents et les processus métiers de l’output management. 
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De longs efforts de programmation ne sont plus nécessaires 

Les étapes de traitements sont configurées au sein de l’interface gra-
phique. L’assemblage des processus unitaires en de complexes workflows 
de traitement s’effectue par simple glissement d’objets graphiques au sein 
d’une matrice graphique de production. Les workflows peuvent être testés 
directement à partir de l’interface, ce qui améliore le temps nécessaire à 
la conception, augmente la fiabilité et réduit le temps de debugging.  

Une porte s’ouvre sur les traitements Cloud 

L’intégration des processus de traitement dans le produit DocBridge Mill 
Plus permet par ailleurs de proposer l’ensemble de fonctions en mode 
services et conformes aux architectures de type SOA ou proposées en 
tant que solutions Cloud. 

Accès au contenu du document quel que soit le format 

La solution offre un ensemble de processus de traitement qui peuvent 
être combinés de diverses manières. De ce fait, le développement et la 
maintenance des applications sont simplifiés et rendus intuitifs par simple 
ajout, suppression ou création d’un nouveaux processus de traitement. 
L’ensemble des composants est écrit dans un code indépendant du sys-
tème d’exploitation et utilisable sur toutes les plateformes supportées.  

Du fait de sa collection étendue de fonctions, simples ou complexes, la 
configuration des traitements n’a jamais été aussi simple et intuitive. Qu’il 
s’agisse d’opérer des actions complexes sur une vaste étendue de flux 
entrants de nature différente ou bien de simplement convertir plusieurs 
flux candidats vers un seul et unique format cible.  
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Développement de traitements complexes de manière graphique et 
intuitive  

 

Toutes les fonctions sont accessibles au sein de l’environnement de déve-
loppement. Les objets et les propriétés des documents entrants sont gé-
rés par des filtres distincts. Toute action ou fonction, qu’elle agisse au ni-
veau page ou document s’opère de manière indépendante de la nature 
des flux candidats. Cette indépendance permet par exemple de fusionner, 
modifier, assembler et ceci en une seule opération, un ensemble de pages 
provenant de différents documents et de différents formats. Et ceci sans 
aucune limitation. 

A propos de Compart  

Compart est un fournisseur international de solutions d’output management, qui dispose 
de filiales en Europe et en Amérique du Nord. Le siège social du groupe est situé à Bö-
blingen, dans la région de Stuttgart (Allemagne). Les solutions évolutives et ouvertes de 
la famille DocBridge figurent parmi les plus efficaces dans le domaine de l’output mana-
gement. Elles permettent d’optimiser le traitement de grandes quantités de flux de don-
nées et de documents provenant de différentes sources. Ces flux de données et docu-
ments peuvent ensuite être distribués via n’importe quel canal numérique ou physique en 
accord avec les besoins de l’entreprise.   

Les solutions comprennent l’optimisation et la conversion de documents, la modification 
et l’affichage ainsi que la comparaison de documents aux contenus similaires mais aux 
formats différents. La famille DocBridge permet aux entreprises de toutes tailles de 
communiquer avec leurs clients par le canal de leur choix, en temps voulu et de manière 
optimale. Les solutions Compart contribuent à renforcer l’efficacité de l’ensemble de vos 
opérations. 

Le groupe Compart est présent dans 42 pays à travers plus de 1 000 projets clients. Ses 
principaux secteurs d’activités sont la finance (banques et compagnies d’assurance), les 



Page 4 

© Communiqué de presse Compart | 2 octobre 2012 

services publics, les télécommunications, la grande distribution, les fournisseurs de ser-
vices d’impression et la santé. Compart est considéré comme un moteur de l’innovation 
dans son secteur.  
www.compart.com 
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