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VPS/TCPIP
La Distribution des Editions OS/390
vers des Imprimantes TCP/IP
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de la gamme des logiciels
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Routez les Editions du Site Central
OS/390 Vers des Matériels Connectés
par TCP/IP
Votre entreprise a-t-elle mis en œuvre TCP/IP car son universalité le rend incontournable ? Savez-vous que certaines applications OS/390, notamment les plus
anciennes, ne supportent pas l’impression par TCP/IP ?
Vous souhaiteriez probablement mettre en œuvre des imprimantes TCP/IP et les
contrôler aussi facilement que des matériels SNA. Vous souhaiteriez notamment :
u

router des éditions OS/390 vers n’importe quel matériel de votre entreprise
connecté par TCP/IP

u

disposer d’un seul point de contrôle pour toutes vos imprimantes - TCP/IP
comme SNA

u

définir de nouvelles imprimantes TCP/IP et démarrer l’impression d’éditions
OS/390 en l’espace de quelques minutes

u

diriger vos états sur des imprimantes TCP/IP, en éliminant les imprimantes SNA
devenues inutiles

VPS/TCPIP : la Solution à vos Besoins
d’Impression TCP/IP
VPS/TCPIP vous permet d’adresser ces différents besoins et plus encore. Avec
VPS/TCPIP, vous pouvez étendre la fiabilité de JES aux environnements d’impression
TCP/IP - sans modifier vos applications OS/390.
VPS/TCPIP fonctionne avec VPS sur le site central. Il récupère les éditions adressées à n’importe quel matériel TCP/IP et les route dynamiquement vers une imprimante TCP/IP ou un LPD. VPS/TCPIP effectue toutes les traductions nécessaires EBCDIC-vers-ASCII, tout en permettant à certains jeux de caractères spéciaux (PostScript,
PCL...) de passer en transparence vers l’adresse de destination.
En utilisant ces capacités avec le module de capture DRS, vous pouvez également
router des éditions provenant de vos applications transactionnelles vers des impri-
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mantes TCP/IP. Si vous devez imprimer des documents AFP par TCP/IP, VPS/TCPIP
fonctionne avec VPS/PCL (notre produit de conversion AFP-vers-PCL) pour router efficacement vos éditions vers l’imprimante TCP/IP de votre choix.

VPS/TCPIP et la Gestion des Editions
d’Entreprise
LRS et PartnerSoft partagent la même conception du rôle stratégique de la distribution des éditions au sein d’une entreprise.
La Gestion des Editions d’Entreprise est composée de quatre éléments :
u

Le Routage des Editions

u

La Conversion des Flux de Données

u

L’Administration et le Contrôle

u

La Visualisation et l’Archivage

VPS/TCPIP permet la distribution des éditions
et le support de la conversion des flux de données. En intégrant VPS/TCPIP à votre stratégie de
gestion des éditions d’entreprise, vous pourrez
étendre vos capacités d’impression OS/390 aux
environnements TCP/IP, tout en simplifiant les
tâches d’administration.

La gamme VPS est un système dans lequel tout
matériel réseau devient capable de recevoir des
éditions créées n'importe où.

Fonctions

Avantages

Supporte la distribution d’impressions en même temps sur les
réseaux TCP/IP et SNA

Un point de contrôle unique
pour toutes vos imprimantes distribuées, quel que soit leur type
de connexion

Aucune restriction sur le nombre
d’imprimantes TCP/IP définies

Des possibilités illimitées d’expansion de vos ressources d’impression TCP/IP

Sait gérer des communications
parallèles vers plusieurs LPD - va
bien au-delà de la simple invocation de la commande TSO LPR

Elimine les goulots d’étranglement causés par la commande
LPR. Permet un débit maximum
pour vos impressions TCP/IP

Capacité à envoyer des éditions
directement à des matériels supportant une connexion TCP/IP
de type ‘direct socket’

Améliore les performances de vos
impressions TCP/IP et permet
une reprise sur incident similaire
à l’environnement SNA

Le support de la technologie BIP
(Bi-directional Internet Printing)
et de sa composante PJL lui permet d’assurer la reprise sur incident au niveau de la page, une
fonctionnalité unique en environnement TCP/IP

Permet un dialogue complet avec
l’imprimante en vue de remonter
les informations pertinentes avant
une édition ou face à un incident
(statut de l’imprimante, langage
de l’imprimante, manque de
papier, bourrage...)

Affichage plein écran de l’état de
vos imprimantes et des files d’attente associées

Permet d’utiliser la même interface VPS Monitor and Control
Facility (VMCF) pour gérer les
états et les imprimantes. Ne
nécessite pas d’opérateur ou de
formation spécifique

Intégré à VPS/PCL sur le site central

Permet l’impression AFP sur les
imprimantes PCL5 connectées par
TCP/IP dans toute l’entreprise

Supporte les stacks MVS TCP/IP
d’IBM et d’Interlink

S’adapte à votre environnement
et à ses évolutions

Complètement intégré à la
gamme des produits VPS

Vous permet d’intégrer l’impression TCP/IP à votre environnement de gestion des éditions
d’entreprise
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The Enterprise Output Managers
Depuis 1981, LRS est le leader mondial incontesté de la Gestion
des Editions d’Entreprise. Aujourd’hui plus de 5 000 sites OS/390
utilisent les logiciels LRS et notamment son produit phare, VPS,
afin de couvrir leurs quatre besoins essentiels :
u

Le Routage des Editions

u

La Conversion des Flux de Données

u

L’Administration et le Contrôle

u

La Visualisation et l’Archivage

En France, LRS a choisi PartnerSoft afin d’assurer la distribution
exclusive de ses produits. LRS et PartnerSoft partagent
la même conception du rôle stratégique de la distribution des
éditions au sein d’une entreprise.
PartnerSoft est le spécialiste de l’éditique d’entreprise et compte
parmi ses clients plus de deux cents grands comptes. Outre
les solutions LRS, PartnerSoft propose également des solutions
complètes pour créer, éditer et convertir des ressources de
documents, visualiser sur un PC les flux variés à destination de
vos imprimantes de production et créer dynamiquement des
documents personnalisés.
Quel que soit votre besoin, PartnerSoft peut vous conseiller et
vous assister dans la mise en œuvre de ses solutions d’éditique.

VPS/TCPIP EST UN PRODUIT DE LA SOCIÉTÉ LEVI, RAY AND SHOUP
Site web : www.lrs.com/eom
VPS est distribué en France par PartnerSoft ■ 36, rue du Chemin Vert, 75011 Paris
Tél. : 01 43 14 86 86 ■ Fax : 01 43 14 86 87 ■ E-mail : lrs@partnersoft.fr
Les fiches-produits détaillées et dates de séminaires VPS sont consultables sur notre site
web : www.partnersoft.fr
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