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Nouveautés de LiveCycle ES
Cette version d'Adobe® LiveCycle® ES (EnterpriseSuite) Update 1 (8.2) intègre une multitude de nouvelles
fonctionnalités conçues pour améliorer la création et le déploiement d’applications axées sur le client.
La solution LiveCycle ES se compose d’un programme d’installation, d’une couche de fondation, ainsi
que d’une série de composants. Le même programme d’installation vous permet d’installer plusieurs
composants de la solution en fonction de votre clé de licence produit. Tous les composants de la solution
sont déployés sur une couche d’architecture commune généralement désignée sous le nom
Adobe LiveCycle Foundation.
Ce document présente les nouvelles fonctions introduites dans la présente version de LiveCycle ES
de manière générale ainsi que dans chacun des composants de solution :
Nouveautés-clés de LiveCycle ES
Outils de développement améliorés
Composants de solution supplémentaires
Certifications de plates-formes améliorées
Nouveautés de LiveCycle Workbench ES
Nouveautés de LiveCycle Foundation
Nouveautés de LiveCycle Process Management ES
Nouveautés de LiveCycle Forms ES
Nouveautés de LiveCycle Output ES
Nouveautés de LiveCycle Data Services ES
Nouveautés de LiveCycle PDF Generator ES
Nouveautés de LiveCycle ES Connecteurs pour ECM
LiveCycle Content Services ES
Nouveautés de LiveCycle Rights Management ES
Nouveautés de LiveCycle Digital Signatures ES
Nouveautés de LiveCycle Reader Extensions ES
Composant de solution LiveCycle PDF Generator 3D ES
Nouveautés des services partagés LiveCycle ES
Service DocConverter

4

Adobe LiveCycle ES
Nouveautés de LiveCycle ES

Nouveautés de LiveCycle ES
Nouveautés-clés de LiveCycle ES

5

Nouveautés-clés de LiveCycle ES
LiveCycle ES 8.2 est basé sur le produit initial LiveCycle ES 8.0.x et propose des capacités supplémentaires
qui permettent de développer et de déployer plus simplement des applications axées sur le client.
Cette version de LiveCycle ES se concentre sur trois secteurs principaux :
●

outils de développement améliorés ;

●

composants de solution supplémentaires ;

●

certifications de plates-formes améliorées.

Outils de développement améliorés
Mises à jour apportées à Adobe LiveCycle Workbench ES pour améliorer la productivité des développeurs.
Parmi les fonctions améliorées, vous trouverez de nouvelles capacités telles que l'enregistrement et la
lecture, la validation de processus et des améliorations apportées aux fonctions de processus et aux
feuilles de propriétés pour les services clés.

Composants de solution supplémentaires
LiveCycle ES propose désormais les composants de solution supplémentaires suivants qui étendent
la prise en charge des utilisations avec intervention sur le contenu :
●

Adobe LiveCycle Content Services ES

●

Adobe LiveCycle PDF Generator 3D ES

●

Adobe LiveCycle ES Connector pour IBM® Content Manager

LiveCycle Content Services ES
LiveCycle Content Services ES est un jeu entièrement intégré de services de contenu allant d'un référentiel
de contenu d'entreprise évolutif jusqu'à des outils de collaboration sociale tels que les wikis et les blogs.
Ce nouveau composant de solution offre des capacités de gestion de contenu qui étendent la plate-forme
LiveCycle ES en permettant aux clients de créer rapidement des applications axées sur le client orientées
contenu et proposant de grandes quantités de contenu avec un coût total d'exploitation réduit.

LiveCycle PDF Generator 3D ES
LiveCycle ES étend sa prise en charge à la génération de contenu par le biais de LiveCycle PDF Generator 3D ES
qui permet de convertir des fichiers CAO en fichiers PDF en lots en fonction de leurs modèles.

LiveCycle ES Connector pour IBM Content Manager
LiveCycle ES propose désormais une prise en charge étendue des connecteurs pour inclure
IBM Content Manager de façon à ce que les clients puissent exploiter leurs investissements existants
en termes de gestion de contenu et stocker du contenu créé à l'aide de LiveCycle ES.

Adobe LiveCycle ES
Nouveautés de LiveCycle ES

Nouveautés de LiveCycle ES
Certifications de plates-formes améliorées

6

Certifications de plates-formes améliorées
LiveCycle ES inclut désormais les fonctionnalités améliorées suivantes :
●

Prise en charge supplémentaire des nouvelles versions des clients Adobe, dont Adobe Reader® 9,
Adobe Acrobat® 9, Adobe Flex® 3 et Adobe AIR™. LiveCycle ES inclut la prise en charge améliorée des
documents créés à l'aide de LiveCycle ES et traités avec Adobe Reader 7.0 et les versions ultérieures.

●

Options étendues pour l'installation clé en main. Outre l'installation clé en main pour Red Hat® JBoss®
Application Server fourni avec LiveCycle ES, cette version inclut une installation clé en main pour
BEA WebLogic Server®.

●

La fonction SSO (Single Sign-On) pour Microsoft® Windows® permet aux utilisateurs de naviguer
jusqu'à Workspace ES sans avoir à s'authentifier et la conformité 508 permet aux utilisateurs
handicapés d'utiliserWorkspace ES à l'aide de lecteurs d'écran tels que JAWS.

●

Prise en charge du navigateur Safari et de Sharepoint pour Workspace ES. Workspace ES est affichable
par le biais du navigateur Safari ou intégré en tant que portlet dans un portail SharePoint.

●

Prise en charge de plate-forme étendue.

Prise en charge supplémentaire des clients Adobe
LiveCycle ES ajoute désormais la prise en charge directe des nouvelles versions des technologies Adobe.
Vos applications peuvent interagir de manière transparente avec Adobe Reader 7, 8.x et 9 sans modification
et, si vous souhaitez tirer profit des dernières fonctions d'une version spécifique d'Adobe Reader,
vous pouvez ajuster votre application dans ce sens. Outre la prise en charge des dernières versions
d'Adobe Reader, LiveCycle ES prend également en charge Flex 3 et Adobe AIR.

Options étendues d'installation et de mise à niveau
Outre l'installation clé en main pour JBoss Application Server fournie avec LiveCycle ES 8.0.x, LiveCycle ES 8.2
fournit une installation clé en main pour WebLogic Server. Cette installation WebLogic installe et configure
automatiquement WebLogic Server.
Adobe LiveCycle Configuration Manager contient également de nombreuses mises à jour, dont la capacité
à configurer une grappe IBM WebSphere® Application Server et WebLogic Server pour un déploiement
LiveCycle ES.
Un nouveau mode de ligne de commande pour LiveCycle Configuration Manager vous permet d'exécuter
LiveCycle Configuration Manager en mode automatisé basé sur la console. Pour créer les configurations
correspondantes, vous pouvez utiliser LiveCycle Configuration Manager en mode d'interface utilisateur
graphique ou modifier les exemples fournis avec LiveCycle ES.
Pour les clients LiveCycle ES 8.0.x existants, LiveCycle ES 8.2 propose également des améliorations relatives
à la mise à niveau. Des instructions de mise à niveau complètes sont fournies pour la mise à niveau depuis
LiveCycle 7.x et LiveCycle ES 8.0.x vers LiveCycle ES 8.2.

Prise en charge de plate-forme étendue
LiveCycle ES prend désormais en charge des versions supplémentaires des systèmes d'exploitation,
serveurs d'application et bases de données parmi les suivantes :
●

JVM/OS 64 bits

●

Red Hat JBoss 4.2
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●

BEA WebLogic 10

●

Red Hat AS/ES 5.0

●

IBM DB2® 9.1

●

MySQL 5

●

Combinaison JBoss, Sun™ Solaris™, Oracle®
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Nouveautés de LiveCycle Workbench ES
LiveCycle Workbench ES est un outil de développement unifié reposant sur Eclipse qui vous permet de
concevoir les différents éléments d’une application, tels que les formulaires PDF, les guides de formulaire,
les processus, les modèles de sortie, les composants et les applications Flex. Vous trouverez dans les
sections suivantes les nouvelles fonctions permettant d'améliorer la productivité dans le développement
des processus et conceptions de formulaires.

Améliorations de la conception de processus
Les nouvelles fonctions suivantes sont incluses dans Workbench ES 8.2 :
●

enregistrement et lecture de processus ;

●

validation de processus ;

●

éléments de modélisation ;

●

affichage des relations entre éléments ;

●

échelle visuelle et mise à jour ;

●

création améliorée de fichier archivé.

Enregistrement et lecture de processus
Avec la nouvelle fonction d'enregistrement et de lecture de processus de Workbench ES, vous pouvez
examiner et résoudre ce qui se passe après l'exécution d'un processus de manière exacte.
Avec l'enregistrement et la lecture de processus, vous pouvez activer l'enregistrement pour un processus
précis afin que les étapes de ce processus soient enregistrées pendant l'exécution du processus.
La fonction de lecture vous permet d'afficher les résultats. Lorsque vous ouvrez la fonction de lecture,
vous obtenez immédiatement une représentation visuelle du processus avec l'acheminement suivi
indiqué en vert. Vous pouvez ensuite avancer ou reculer entre les étapes du processus. Au fur et à mesure
de vos déplacements dans les différentes étapes du processus, la vue Variables vous indique les données
de processus ayant été modifiées. Lorsque la valeur d'une variable change, elle est indiquée en vert.
Vous pouvez également afficher la valeur de chaque variable à ce point précis du processus.
Pour les documents et les formulaires, vous pouvez ouvrir le document pour afficher son état à ce point
précis du processus. Vous pouvez également afficher la valeur des variables XML et autres variables
complexes. En cas d'erreur, l'étape est indiquée en rouge.
Vous pouvez revenir en arrière et afficher les anciens enregistrements car les données enregistrées sont
stockées sur le serveur. La fonction d'enregistrement et de lecture peut également être désactivée au
niveau du serveur afin de permettre des améliorations de sécurité et de performances supplémentaires
dans un environnement de production.
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Validation de processus
La nouvelle fonction de validation de processus vous permet de résoudre les problèmes relatifs à votre
processus plus tôt dans le cycle de développement. Vous pouvez désormais cliquer avec le bouton droit
de la souris sur un processus pour le valider au cours de son développement afin d'afficher les messages
d'erreur.
La vue du rapport de validation présente les problèmes concernant la conception du processus. Par
exemple, si le processus ne possède pas d'étape de départ, ce point est indiqué dans la vue du rapport
de validation. Il suffit de double-cliquer sur l'entrée dans la vue du rapport pour accéder directement à la
zone du problème et le résoudre. Des éléments de documentation supplémentaires sont disponibles au
sein du rapport pour chacun des messages.

Eléments de modélisation
Workbench ES propose désormais un moyen simple d'ajouter des éléments de modélisation en vous
permettant de sélectionner des types d'éléments de base à ajouter à votre processus. La nouvelle barre
d'outils contient des éléments abstraits qui vous permettent de concevoir rapidement les étapes de base
d'un processus et un flux dès les premières étapes du développement du processus. Par la suite, vous
pouvez préciser les opérations de service réelles ou les types d'événements de chaque élément. Vous êtes,
par exemple, invité à saisir des détails supplémentaires lorsque vous glissez l'élément Activity sur votre
processus.
Vous pouvez ajouter les détails lorsque vous y êtes invité ou définir ultérieurement un élément d'activité
pour l'étape, auquel cas une activité générique est créée. En définissant le service ultérieurement, vous
pouvez esquisser le flux de niveau supérieur en premier lieu, puis revenir en arrière pour ajouter des
définitions plus détaillées ultérieurement.
Les services sont également catégorisés et des descriptions sont fournies dans la boîte de dialogue.

Affichage des relations entre éléments
L'afficheur de relations vous permet de gérer les éléments tels que les fragments, les schémas, les
formulaires et les images. Les relations présentent la liste de tous les fichiers faisant référence à ce
formulaire, ce fragment ou cette image. Cette vue offre des détails tels que le moment de la dernière
modification de la ressource, son créateur initial et la personne ayant procédé à la dernière modification.
Avant de modifier ou de supprimer une ressource (par exemple une image), vous pouvez rapidement
vérifier si elle est référencée par d'autres ressources, comme des formulaires ou des fragments différents.

Echelle visuelle et mise à jour
Workbench ES propose désormais une mise en page visuelle améliorée des diagrammes de processus.
Ces améliorations ne sont pas seulement d'ordre visuel, il s'agit également de la possibilité de placer plus
de contenu dans l'espace de la conception du processus. Les défilements et les recherches sont ainsi
moins nécessaires.
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Création améliorée de fichier archivé
Les fonctions d'importation et d'exportation permettent de déplacer plus facilement les ressources
LiveCycle ES d'un système à un autre. Vous pouvez exporter plusieurs processus et éléments et inclure
des configurations de point de fin et de service dans le fichier archivé. Un fichier archivé peut également
contenir uniquement des éléments. Le nouvel assistant vous guide tout au long du processus de création
d'une archive.

Améliorations de la conception de formulaires
Les nouvelles fonctions et les améliorations suivantes sont incluses dans Adobe LiveCycle Designer ES 8.2,
fourni dans le cadre de Workbench ES :
●

contrôles typographiques ;

●

coupure de mot ;

●

liens hypertexte ;

●

création d'un ordre de tabulation ;

●

contrôle de sauts de ligne dans les documents dynamiques ;

●

authentification du service Web ;

●

filtres d'importation ;

●

améliorations apportées à Guide Builder ;

●

accessibilité des guides de formulaire pendant l'exécution.

Contrôles typographiques
Designer ES prend désormais en charge des contrôles typographiques plus avancés pour le texte
et les données des formulaires. Grâce à ces contrôles, les formulaires et les documents reflètent plus
précisément les documents créés à l'aide d'un ensemble d'outils de PAO et présentent un aspect plus
esthétique.
Crénage fixe : réduit automatiquement l'espace entre certaines paires de caractères en polices
proportionnelles.
Mise à l'échelle horizontale et verticale : permet d'étendre ou de comprimer le texte dans un sens
ou dans l'autre sans modifier la taille de la police.
Interlettrage : permet d'ajuster de manière uniforme l'espace entre les caractères d'un texte.
Les caractères de suite constituent des indications visuelles permettant d'associer des objets de
texte avec d'autres objets, comme cela se retrouve souvent dans les tables des matières.

Coupure de mot
Designer ES peut désormais procéder à une coupure automatique des mots dans un texte de formulaire.
Vous pouvez préciser les règles de coupure de mot pour le formatage des données lors de la fusion avec
des modèles sur le serveur ou dans des champs de formulaire dans Adobe Reader 9.
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Liens hypertexte
Dans cette version de Designer ES, vous pouvez maintenant créer et appliquer un lien hypertexte au texte
d'un formulaire ou d'un document pointant vers une adresse HTTP ou mailto. Adobe Reader 9 prend
en charge la création de liens hypertexte dans les données.

Création d'un ordre de tabulation
L'interface utilisateur d'ordre de tabulation est entièrement nouvelle et permet de créer plus facilement
des ordres de tabulation de formulaires et d'en assurer la maintenance.

Contrôle de sauts de ligne dans les documents dynamiques
Designer ES offre désormais un contrôle plus poussé sur les comportements de saut de page des
documents et formulaires dynamiques. Vous pouvez concevoir des objets de texte à répartir sur plusieurs
pages, ajuster les sauts de page afin d'éviter les lignes de texte veuves et orphelines et conserver des
objets adjacents, comme par exemple un titre et le paragraphe qui le suit immédiatement. Vous pouvez
également contrôler ces comportements par le biais de marquages XHTML dans les données de
formulaire.

Authentification du service Web
Lorsque Designer ES, Adobe Reader 9 ou les services Forms et Output se connectent à un service Web,
cette connexion peut être authentifiée à l'aide des noms d'utilisateur et mots de passe, résumés ou
certificats au niveau du transport ou par le biais des noms d'utilisateur et mots de passe au niveau du
message SOAP.

Filtres d'importation
Les filtres d'importation sont améliorés pour prendre en charge le format Word 2008.DOCX et convertir les
scripts préintégrés dans les formulaires Acrobat.

Améliorations apportées à Guide Builder
Designer ES propose de nouvelles fonctions permettant d'améliorer la productivité lors de la création
et de la maintenance des applications de guide de formulaire.

Aperçu
Guide Builder propose désormais un certain nombre de fonctions permettant d'améliorer la productivité
lors de la création d'applications de guide de formulaire. Lorsque vous créez votre guide de formulaire,
l'aperçu du panneau présente, en temps réel, l'aspect du panneau en cours de développement. Un aperçu
et un affichage de guide de formulaire plus rapides et complets de l'affichage PDF du formulaire, à l'aide
de la technologie de composant Flex, vous permettent de voir rapidement et d'ajuster vos conceptions
de guide de formulaire.

Création
Guide Builder propose désormais des mises en page et des panneaux mis à jour avec un contrôle,
une navigation, une aide et une richesse améliorés, comme la création de graphiques.
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Accessibilité des guides de formulaire pendant l'exécution
La maintenance de vos guides de formulaire se trouve améliorée grâce à une mise à jour plus simple des
objets liés, de l'accessibilité générale et de l'accès au clavier.

Nouveautés de LiveCycle Foundation
LiveCycle Foundation constitue désormais une base architecturale commune permettant à un composant
de la solution de modifier des processus. LiveCycle Foundation offre un mécanisme d’appel commun
garantissant l’accès aux composants, services et processus par l’intermédiaire d’une API Java™, de services
Web, de dossiers de contrôle, de Remoting Service et de courriers électroniques. Cette couche fournit
également un ensemble cohérent d’API (Application Programming Interfaces, interfaces de
programmation d’applications) et de SPI (Service Provider Interfaces, interfaces de fournisseur de
services). Les bibliothèques Java fortement typées sont également homogènes, quel que soit le
protocole de transport utilisé (RMI ou SOAP).
LiveCycle ES intègre les améliorations suivantes :
●

déploiement par scripts ;

●

archivage et suppression de processus ;

●

capacité de sauvegarde à chaud ;

●

améliorations de la gestion des utilisateurs ;

●

prise en charge JMX ;

●

prise en charge IPv6.

Déploiement par scripts
Un déploiement par scripts vous permet d'automatiser le déploiement d'applications à partir d'un
environnement de développement vers un environnement intermédiaire ou de production.
Le contenu d'un fichier d'archive LiveCycle ES est étendu pour inclure les configurations de service, les
informations de point de fin et les profils de sécurité. Un jeu d'exemples de scripts est à votre disposition
pour servir de point de départ à la modification des paramètres d'environnement comme les numéros
de ports et les noms d'hôtes qui diffèrent d'un environnement à l'autre.

Archivage et suppression de processus
LiveCycle ES propose désormais un jeu d'API et des exemples de scripts permettant aux administrateurs
de supprimer les processus achevés ainsi que la possibilité de définir des requêtes (exemple : supprimer
tous les processus de bons de commande ayant une valeur inférieure à 10 000 $ et achevés il y a plus
de 6 mois). Ceci vous permet de mieux gérer les données de processus et les informations de contrôle
au sein de la base de données.

Capacité de sauvegarde à chaud
LiveCycle ES est conçu pour être déployé dans un environnement stratégique où des procédures de
récupération après sinistre appropriées sont en place. Pour garantir une bonne récupération en cas
d'échec, LiveCycle ES propose désormais la possibilité de sauvegarder le système LiveCycle ES lorsqu'il
est en cours de fonctionnement. Ceci permet d'assurer la conservation de temps utilisables plus longs
tout en réduisant la perte de données en cas de catastrophe.
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Améliorations de la gestion des utilisateurs
LiveCycle ES propose désormais un certain nombre d'améliorations majeures pour User Manager.
La fonction clé est SSO (Single Sign-On) qui permet aux clients de se connecter à l'aide du mécanisme
d'authentification de Microsoft Windows sans avoir à s'authentifier à l'aide de l'une des interfaces
utilisateur LiveCycle ES prêtes à l'emploi telles que Workspace ES ou LiveCycle Administration Console.
SSO s'étend aux formulaires PDF rendus dans Adobe Reader exploitant les services Web pour le
préremplissage, les recherches et les envois de données. Dans ces cas, le jeton d'authentification
est exploité pour authentifier l'appel au service Web. Le même modèle est également appliqué aux
applications créées à l'aide de Flex et de Remoting pour appeler les services LiveCycle ES. Outre SSO,
une meilleure prise en charge est disponible pour les serveurs LDAP communs ainsi que la possibilité
d'envoyer les utilisateurs pour la synchronisation.

Prise en charge JMX
Pour permettre aux administrateurs système d'adapter leur environnement et d'afficher la disponibilité
à l'aide d'outils tels que HP OpenView ou IBM Tivoli, LiveCycle ES offre également la possibilité d'afficher
les mesures de niveau du système, comme le nombre d'appels par seconde par le biais de la norme JMX.

Prise en charge IPv6
LiveCycle ES propose désormais la prise en charge du protocole Internet IPv6, successeur de la version
du protocole Internet actuel généralement utilisée sur Internet.

Nouveautés de LiveCycle Process Management ES
Adobe LiveCycle Process Management ES 8.2 inclut les fonctionnalités améliorées suivantes :
●

capacité à définir des calendriers professionnels et à transmettre les processus en fonction de
définitions ;

●

traitement amélioré des courriers électroniques avec notamment la possibilité de définir des modèles
de courrier électronique par tâche ;

●

nouvelle fonction de prise en charge de l'Absence du bureau qui prend en charge la délégation des
tâches en cas d'absence du bureau d'un utilisateur ;

●

capacité à lancer un nouveau processus à partir d'un formulaire archivé précédemment ;

●

nouvelles certifications de plates-formes.

Calendriers professionnels
Les tâches des processus professionnels sont généralement créées avec une heure prédéfinie
d'achèvement, des rappels et des règles de transmission. Exemple : une tâche doit être achevée en cinq
jours ouvrés et, en cas de transmission à un responsable, ce dernier doit achever la tâche sous deux jours
ouvrés. Les administrateurs peuvent désormais créer des calendriers professionnels, configurer des jours
non ouvrés et faire correspondre ces calendriers à des personnes précises en fonction de leur lieu, division
d'entreprise, etc. Lorsque des tâches sont programmées, ces dates non travaillées sont prises en compte.
Vous pouvez configurer plusieurs calendriers professionnels pour répondre aux besoins de votre
entreprise (par exemple des calendriers basés sur une zone géographique ou pour une structure
d'entreprise telle que le support clientèle).
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Notifications électroniques
Les notifications électroniques constituent un mécanisme habituel de notification aux utilisateurs
lorsqu'une tâche est attribuée, transmise ou doit être achevée. Dans LiveCycle ES, les notifications
électroniques peuvent être modifiées par tâche pour un contenu plus adapté au contexte et une
plus grande souplesse.

Absence du bureau
Un problème récurrent se pose lorsque des tâches sont attribuées à des utilisateurs absents du bureau
pour cause de voyage d'affaires ou de congé. Dans LiveCycle ES, les utilisateurs peuvent exploiter
Workspace ES pour définir le moment où ils sont absents du bureau et choisir d'attribuer les tâches
ou de les déléguer à une autre personne ou bien encore de les conserver dans leur liste de tâches.

Lancement à partir d'une archive
Les utilisateurs utilisent parfois les mêmes informations pour lancer des processus. Workspace ES simplifie
ce processus en ajoutant une option permettant aux utilisateurs d'appeler de nouveaux processus à partir
de formulaires archivés précédemment.

Nouveautés de LiveCycle Forms ES
Adobe LiveCycle Forms ES inclut les nouvelles fonctions suivantes :
●

capacité à procéder à un échange entre une feuille de style en cascade (CSS) et des formulaires HTML
générés pour une meilleure intégration au portail ;

●

invalidation du cache basée sur les événements ;

●

améliorations des guides de formulaire.

Echange entre une feuille de style CSS et des formulaires HTML générés
LiveCycle ES propose désormais la possibilité de procéder à un échange entre la feuille de style en cascade
(CSS) et le formulaire HTML généré de manière à établir un contrôle par le serveur du portail. Cette
fonction facilite également l'accessibilité pour les formulaires HTML lorsque vous souhaitez mettre l'accent
sur des styles particuliers plus compatibles avec les instructions d'accessibilité. Les développeurs peuvent
désormais contrôler les styles du formulaire et des champs.

Invalidation du cache basée sur les événements
Avec l'invalidation du cache basée sur les événements, vous pouvez mieux contrôler la gestion de mise en
cache des formulaires. Par exemple, lorsque seuls des fragments particuliers sont mis à jour, vous pouvez
exiger que le serveur efface uniquement les formulaires affectés utilisant ce fragment au lieu d'effacer
l'intégralité du cache comme LiveCycle ES.

Nouveautés de LiveCycle Output ES
Adobe LiveCycle Output ES intègre les améliorations suivantes :
●

nouvelles options d'impression réseau ;

●

éditeur de profil de périphérique (XDC) désormais entièrement intégré à Workbench ES ;
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●

nouvelle prise en charge XDC de base Adobe Postscript® 3 et ZPL 600 ppp ;

●

nouvelle méthode de mise en cache basée sur une date de point de contrôle ;

●

mise à jour d'Output IVS pour la prise en charge de cas types plus complexes ;

●

nouveau service de conversion du format PDF au format PDF/A appelé DocConverter (voir « Service
DocConverter », page 25).
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Options d'impression réseau
LiveCycle Output ES dispose de deux nouvelles méthodes d'envoi de documents formatés aux
imprimantes réseau :
Impression IP directe : permet l'envoi des travaux d'impression directement vers une imprimante
réseau en fonction de son adresse IP. Ce type d'impression utilise une file d'attente de réseau.
Système CUPS (Common Unix Printing System) : système par défaut de file d'attente d'impression
pour les systèmes Linux® ; également disponible sur Sun Solaris.
Système CIFS (Common Internet File System) : permet d'accéder aux imprimantes partagées sur des
réseaux Windows et UNIX/Linux.

Editeur de profil de périphérique (XDC) intégré à LiveCycle Workbench ES
L'éditeur de profil de périphérique est désormais installé dans Workbench ES. Vous pouvez donc créer
et modifier des fichiers XDC dans le référentiel et sur un système de fichiers.

Prise en charge XDC de base Adobe Postscript® 3 et ZPL 600 ppp
Output ES propose désormais l'extension de la prise en charge du profil de périphérique de base pour les
imprimantes d'étiquettes Zebra et inclut le format 600 ppp. La prise en charge de profils de périphériques
spécifiques est également incluse pour PostScript 2 et PostScript 3 pour un meilleur ciblage des
périphériques d'impression PostScript.

Méthode de mise en cache basée sur une date de point de contrôle
Output ES introduit un nouveau schéma de mise en cache manuelle. Le nouveau mode de mise en cache
manuelle est basé sur une date/une heure de point de contrôle et offre des performances améliorées par
rapport au mode manuel précédent pour l'introduction d'éléments mis à jour. Seuls les éléments mis
à jour sont rechargés dans le cache.

Mise à jour d'Output IVS pour la prise en charge de cas types plus complexes
Avec les améliorations apportées à Output IVS, vous pouvez mieux tester vos modèles et jeux de données.
Avec cette version de Output ES, un plus grand nombre d'options de sortie est disponible, dont les
nouvelles options d'impression réseau. Vous pouvez maintenant convertir des fichiers PDF en documents
PDF et mesurer les performances de transaction.
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Nouveautés de LiveCycle Data Services ES
Dans LiveCycle ES, LiveCycle Data Services ES propose un certain nombre d'améliorations clés permettant
d'améliorer les performances et l'évolutivité des applications Flex et Adobe AIR :
●

gestion des données ;

●

services RPC (Remote Procedure Call) ;

●

messagerie ;

●

intégration améliorée de LiveCycle Foundation ;

●

mesures de performances ;

●

améliorations de LiveCycle Administration Console pour le contrôle du comportement d'exécution.

Gestion des données
Le secteur de la gestion des données possède trois fonctions clés : les améliorations de pagination,
les améliorations hors connexion et la prise en charge améliorée des sous-types.

Améliorations de pagination
Avec cette version de Data Services ES, vous pouvez effectuer de manière très efficace de la pagination à la
demande directement sur la base de données tout en informant les clients des dernières modifications.
En outre, les modifications ne sont envoyées que pour les pages qu'ils affichent. Si votre jeu de données
est volumineux et change souvent, vos clients peuvent recevoir l'affichage le plus à jour de leurs données
avec le surdébit opérationnel le plus faible sur le client et le serveur. Avec les nouvelles API du client,
vous pouvez libérer des données lorsque l'utilisateur parcourt le jeu de données et que le message est
communiqué au serveur de manière à toujours recevoir les modifications uniquement pour les données
actuellement affichées par l'utilisateur.
Vous pouvez également activer cette fonction de pagination avancée sur les propriétés d'associations.
Cette fonction constitue une aide très importante dans la gestion des modèles d'objets complexes
possédant des ensembles profonds et volumineux d'autres objets. Vous pouvez afficher une présentation
des données et conserver les propriétés d'ensembles volumineux sur le serveur jusqu'à ce que le client
les demande.
Le client les récupère l'un après l'autre. Les mises à jour de ces propriétés sont également envoyées de
manière incrémentielle. L'ajout d'un enregistrement à un ensemble implique l'envoi uniquement du
nouvel enregistrement, du nouvel emplacement et de l'ID de l'enregistrement au serveur. Le service
Assembler est averti de la modification incrémentielle de manière à pouvoir appliquer cette modification
facilement, et de manière incrémentielle, à la base de données.

Améliorations hors connexion
En utilisant la base de données SQL contenue dans le moteur d'exécution Adobe AIR, nous utilisons
la prise en charge hors connexion, qui a été introduite dans la version précédente de Data Services ES
pour sauvegarder directement les données dans une base de données SQL. Avec très peu de code
supplémentaire, vous pouvez utiliser une application développée pour utiliser la gestion des données
hors connexion avec un accès complet à toutes les données et toutes les requêtes que vous avez
exécutées en ligne en spécifiant simplement un ID de cache et en utilisant l'option d'enregistrement
automatique ou en enregistrant explicitement les requêtes ou les éléments que vous souhaitez
sauvegarder hors connexion en vue de les récupérer ultérieurement.
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Prise en charge améliorée des sous-types
Avec cette version de Data Services ES, la gestion des données prend en charge les modèles d'objets où
des associations sont ajoutées dans un sous-type. Vous pouvez définir une destination pour chaque classe
mise en parallèle avec la hiérarchie d'objet à l'aide d'un nouvel attribut extends. Une sous-classe peut
ajouter des associations supplémentaires.

Services RPC (Remote Procedure Call)
Les services RPC proposent plusieurs nouvelles fonctions et améliorations.
Sérialisation des objets client/serveur personnalisable : cette fonction vous permet de définir une
classe proxy pour une classe donnée ou une instance d'objet sérialisé vers ou depuis un client Flex qui
contrôle la sérialisation ou la désérialisation de cette classe ou instance dans Java. Vous pouvez remplacer
une instance différente, transmettre des propriétés à partir de champs non publics ou de propriétés en
lecture seule, exclure des propriétés de la sérialisation ou contrôler dynamiquement la classe ActionScript
instanciée pour une instance donnée d'une classe Java.
Canal HTTP de transmission en continu : nouvelle implémentation de canal utilisant une connexion
HTTP persistante pour transmettre les données depuis un serveur vers un client avec moins de latence.
Cette approche utilise la méthode de transmission post pour compléter l'approche d'interrogation longue
ajoutée pour la messagerie HTTP en temps réel dans la version précédente de Data Services ES.
Ces deux implémentations de canaux utilisent la logique de traitement de requête standard du
serveur d'applications, ce qui permet de les déployer facilement derrière des pare-feu. Cependant, ces
implémentations ne sont pas aussi évolutives que les canaux NIO RTMP et HTTP de Data Services ES car
elles dédient un thread à chaque connexion en temps réel.
Evolutivité et performances RTMP améliorées : prend en charge un plus grand nombre d'utilisateurs
simultanés sur une même infrastructure de serveur.
Support d'énumération pour Java 1.5 : les types énumérés sont sérialisés en valeurs de chaîne dans
ActionScript par défaut.

Améliorations de messagerie
La messagerie intègre les améliorations suivantes :
Enveloppe de message plus petite : vous pouvez désormais utiliser une option à activer sur tous les
canaux AMF (Action Message Format). Ceci réduit la bande passante requise pour le wrapper de message
utilisé dans tous les messages Data Services ES.
Prise en charge JMS améliorée : l'adaptateur JMS inclut un certain nombre d'améliorations. Vous pouvez
définir des consommateurs à l'aide du code Java. Votre code Java est appelé lorsqu'un message arrive
et vous pouvez utiliser l'adaptateur de message ActionScript pour livrer ce message aux clients Flex.
Vous pouvez ainsi utiliser des sous-rubriques et vous disposez d'un moyen plus efficace de publier
un message JMS vers un grand nombre de clients Flex.
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Intégration améliorée de LiveCycle Foundation
Vous pouvez maintenant définir des sources de données de gestion des données avec des composants
(mécanisme utilisé pour rédiger de nouveaux composants dans LiveCycle ES). Cette capacité vous permet
de tirer profit de la fonction auto sync de gestion des données ou d'envoyer les modifications aux clients
en temps réel.
Des composants sont également à votre disposition pour vous permettre de manipuler les sources de
données gérées dans le cadre d'un processus. LiveCycle ES prend également en charge SSO pour les
applications LiveCycle ES Remoting et peut prendre en charge les services LiveCycle ES utilisant le type
de données énumérées.

Mesures de performances
Cette version de Data Services ES vous permet de contrôler facilement le nombre de messages, la latence
et l'utilisation de bande passante de votre application.

Améliorations de LiveCycle Administration Console
Vous pouvez désormais utiliser une application Web séparée que vous installez au niveau du serveur
Data Services ES pour contrôler le comportement d'exécution du serveur en temps réel. Vous pouvez
contrôler le nombre de clients connectés, le trafic sur chaque canal et les destinations activées et
configurer et contrôler la journalisation sans redémarrer le serveur.

Nouveautés de LiveCycle PDF Generator ES
Adobe LiveCyclePDF Generator ES intègre les améliorations suivantes :
●

conversion Acrobat de fichiers HTML en fichiers PDF et de fichiers image en fichiers PDF ;

●

installation du pilote d'impression client ;

●

nouveau service de conversion du format PDF au format PDF/A appelé DocConverter (voir « Service
DocConverter », page 25).

Possibilité d'utiliser Acrobat pour convertir des fichiers HTML en fichiers
PDF et des fichiers image en fichiers PDF
Une bascule est désormais disponible au niveau de la page de configuration du service Generate PDF
pour permettre à Acrobat de convertir des fichiers HTML et image en fichiers PDF. Dans la console
d'administration, vous pouvez cliquer sur Services > Applications et services > Gestion des services,
puis sur GeneratePDFService.

Installation du pilote d'impression client
Cette version de LiveCycle ES propose un pilote d'impression capable d'imprimer vers le service Generate
PDF. Ce pilote d'impression s'installe de la même façon que tout autre pilote d'impression du bureau :
par le biais du menu Démarrer de Windows > Panneau de configuration > Imprimantes et télécopieurs.
Pointez simplement vers l'adresse URL sur laquelle PDF Generator ES est hébergé et installez le pilote.
Ensuite, depuis toute application du bureau, les utilisateurs peuvent tirer profit de la génération PDF
centralisée proposée par PDF Generator ES.
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Nouveautés de LiveCycle ES Connecteurs pour ECM
Adobe LiveCycle ES Connecteurs pour ECM inclut les fonctions suivantes :
●

nouveau connecteur ECM appelé LiveCycle ES Connector pour IBM Content Manager ;

●

prise en charge étendue pour les plates-formes ECM ;

●

nouvelles opérations du service Process Engine Connector pour IBM FileNet ;

●

nouvelles opérations de service pour la création de dossiers dynamiques dans ECM.

Connector pour IBM Content Manager
Dans cette version, LiveCycle ES Connecteurs pour ECM étend sa prise en charge pour inclure
IBM Content Manager. Le nouveau Connector pour IBM Content Manager propose des opérations de
service pour la création et la mise à jour d'éléments de contenu, la recherche d'éléments par leurs attributs,
la récupération de documents et de leurs attributs et l'établissement de relations entre éléments pour
y naviguer.

Prise en charge étendue pour les plates-formes ECM
Outre les plates-formes ECM prises en charge dans LiveCycle ES 8.0.x, LiveCycle ES 8.2 prend en charge
les plates-formes suivantes :
●

EMC Documentum 5.3 et D6

●

IBM FileNet P8 3.5.x et 4.x

●

IBM Content Manager 8.3

Nouvelles opérations du service Process Engine Connector pour IBM FileNet
Un jeu d'opérations de service est disponible dans le cadre du nouveau service Process Engine Connector
pour IBM FileNet. Ces opérations permettent aux clients de lier visuellement des variables de processus
LiveCycle aux paramètres de flux de production FileNet.

Nouvelles opérations de service pour la création de dossiers dynamiques
dans ECM
Les Connecteurs pour ECM permettent désormais aux développeurs de créer une arborescence de
dossiers ECM de manière dynamique en fonction du contenu et des données orientés par les applications
LiveCycle ES.

LiveCycle Content Services ES
LiveCycle Content Services ES est un nouveau composant de solution pour cette version de LiveCycle ES.
Le composant de solution apporte des capacités de gestion du contenu à LiveCycle ES. Les fonctions
suivantes sont incluses :
●

automatisation des processus ;

●

protection des informations ;

●

sortie des documents.
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Content Services ES inclut également un module Office pour un accès simplifié au contenu depuis
Microsoft Office. Le module Office vous permet d'ouvrir, d'enregistrer et de modifier des documents stockés
dans Contentspace ES depuis MS Word, Excel et PowerPoint. Vous pouvez également utiliser le module
pour parcourir les espaces de contenu et les documents, afficher les détails des documents, lancer des flux
de production, afficher des tâches et rechercher des documents pour les extraire. Le module est disponible
en téléchargement depuis Contentspace ES dans Company Home > LiveCycle ES Client Plugins > Content
Services Plugins.

Automatisation des processus
Content Services ES peut exploiter LiveCycle ES pour les événements commerciaux en appelant des
processus basés sur des événements de contenu comme l'ajout de nouveaux documents au référentiel.
Un processus peut également attendre que des événements de contenu tels qu'une révision de document
terminé aient lieu.
Les utilisateurs peuvent effectuer les tâches suivantes à l'aide de Content Services ES :
●

Joindre des fichiers tels que des rapports à un formulaire, puis envoyer ce formulaire. Une fois le
formulaire envoyé, les données et les pièces jointes sont enregistrées et peuvent désormais être
ouvertes et visualisées dans cette même présentation de formulaire.

●

Accéder à différents types d'applications ou de contenus de formulaires dans le même portail.

●

Rechercher et naviguer par association entre des processus et des documents et par attributs
de processus et de document.

Initiation d'un processus
Les développeurs peuvent appeler des processus à partir de Contentspace ES et utiliser Workspace ES
pour réviser et approuver des contenus.

Rendu de formulaires
Les développeurs peuvent configurer les tâches de rendu suivantes :
●

préremplir les formulaires à l'aide de contenus ou de métadonnées ;

●

rendre des formulaires avec des pièces jointes depuis Content Services ES ;

●

mettre à jour les formulaires à l'aide d'une nouvelle version d'éléments référencés au moment
de l'exécution ;

●

assurer la cohérence des versions de modèles de formulaire pendant le cycle de vie du processus.

Stockage des données
Content Services ES stocke des métadonnées dans une base de données et des contenus dans un système
de fichiers. Utiliser immédiatement une base de données permet de bénéficier des avantages inhérents
aux bases de données, comme la prise en charge des transactions, l'évolutivité et les capacités
d'administration. Les contenus sont stockés dans le système de fichiers pour permettre des contenus
volumineux, un accès aléatoire, la transmission en continu et la possibilité d'utiliser différents
périphériques de stockage.
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Archivage
Les administrateurs peuvent archiver du contenu des processus terminés dans Content Services ES.
Exemple : un administrateur peut créer un assemblage final de documents exploitant le service Assembler
ou stocker plusieurs documents dans le référentiel. Autre scénario possible : une demande de prêt
hypothécaire est approuvée et l'enregistrement final est archivé au format PDF/A et placé dans un
système de gestion des enregistrements disposant d'une stratégie d'archivage adaptée.

Protection des informations
Content Services ES peut utiliser Adobe LiveCycle Rights Management ES pour appliquer
automatiquement des stratégies au contenu stocké dans le référentiel. Rights Management ES permet
aux entreprises de protéger les documents PDF. Les stratégies sont appliquées de manière transparente
au contenu lorsque des utilisateurs récupèrent du contenu depuis le référentiel, l'enregistrent ensuite sur
le système de fichiers local, l'envoient par courrier électronique à une personne externe à l'entreprise ou
le placent sur des périphériques tels que des clés USB.

Sortie des documents
Content Services ES dispose d'actions préintégrées permettant aux développeurs de convertir
automatiquement des documents dans d'autres formats (par exemple depuis un format Word vers
le format PDF).
En outre, les développeurs peuvent configurer des actions pour démarrer des processus de courte durée
permettant d'assembler un jeu de documents dans un espace partagé d'un assemblage, de générer des
fichiers PDF à partir de contenus en trois dimensions ou de convertir des contenus au format PDF/A à des
fins d'archivage.

Nouveautés de LiveCycle Rights Management ES
LiveCycle Rights Management ES inclut les fonctions suivantes :
●

prise en charge étendue des fichiers natifs pour les documents Microsoft Office, la protection vidéo
et l'intégration étendue de fabrication/CAO ;

●

authentification améliorée, intégration de services de répertoire ;

●

améliorations supplémentaires en termes d'utilisation.

Prise en charge étendue des fichiers natifs
Prise en charge supplémentaire des documents Microsoft Office
Dans LiveCycle ES, Adobe LiveCycle Rights Management ES Extension for Microsoft Office s'étend au-delà
des intégrations existantes des versions en anglais uniquement de Word et Excel 2003. Vous disposez
désormais de la fonctionnalité permettant de protéger les présentations PowerPoint natives de sorte
que chacun puisse distribuer des présentations confidentielles et s'assurer que les informations de ces
présentations ne sont pas accessibles aux utilisateurs non autorisés. L'utilisation est contrôlée avec soin
et le contrôle de version permanent est désormais possible avec les présentations. La prise en charge est
également étendue à la nouvelle version Office 2008. Cette version de LiveCycle ES propose également un
produit localisé en anglais, français, allemand et japonais de sorte que les utilisateurs non anglophones
puissent améliorer le niveau de sécurité de leur collaboration en format de fichier natif.
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Nouvelle protection vidéo
Cette version vous permet d'utiliser Adobe Media Player pour afficher les fichiers FLV créés à l'aide de la
technologie Adobe Flash® et protégés par le nouveau produit Adobe Flash Media Rights Management Server
basé sur Rights Management ES 8.2. Vous pouvez désormais restreindre les vidéos de formation d'entreprise
aux destinataires prévus uniquement et fournir de nouveaux flux de production vidéo et des possibilités
de monétisation basés sur le même jeu de SDK et d'API, disponibles via Rights Management ES.

Prise en charge de PTC Pro/Engineer Wildfire 4
Le produit PTC Pro/Engineer WildFire 4 inclut la protection directe de ses documents CAO natifs.
L'utilisation de Pro/E avec cette version de Rights Management ES permet aux clients de distribuer
les instructions de fabrication de produit et les matériaux CAO avec le même niveau de protection
et la même proposition de valeur qu'avec la sécurisation des fichiers PDF à l'aide d'Acrobat 9 et de
Rights Management ES. Cette version partenaire permet un versionnage et une collaboration sécurisés
pendant la phase de conception du produit et simplifie la collaboration avec les parties externes au cours
d'une phase d'appel d'offres, de demande de devis ou de fabrication.

Authentification améliorée, intégration de services de répertoire
LiveCycle ES inclut un certain nombre d'améliorations apportées à l'architecture centrale de la solution
de gestion des droits. Les clients tels qu'Acrobat et Adobe Reader 9 permettent aux clients de mettre
en cache les informations d'identification, ce qui réduit les saisies du nom d'utilisateur et mot de passe
à l'ouverture de nombreux documents protégés.
Cette version inclut également une intégration LDAP améliorée avec plusieurs fournisseurs, qui propose
une prise en charge de Sun One VLV (Virtual List View), des groupes dynamiques Tivoli et des références
Active Directory.
Avec le nouveau concept des domaines hybrides, vous pouvez développer des intégrations personnalisées
avec des référentiels utilisateur volumineux en envoyant les mises à jour à la demande pour les
informations de compte d'utilisateur tout en continuant l'authentification et la vérification des
informations d'identification par le biais d'un référentiel en dehors de LiveCycle ES.
Avec Acrobat 9, les clients peuvent améliorer le niveau de chiffrement depuis la norme du secteur AES 128
certifiée FIPS jusqu'au niveau AES 256 choisi par plusieurs organismes gouvernementaux.

Améliorations supplémentaires en termes d'utilisation
Cette version de LiveCycle ES propose des améliorations incrémentielles importantes sur la façon dont
les administrateurs et les utilisateurs finals peuvent interagir avec le système.
Ouverture de session simple : les administrateurs qui naviguent entre les pages Web administrateur
et utilisateur final dans LiveCycle Administration Console pour créer et gérer les stratégies personnelles
n'ont plus besoin de se connecter à plusieurs reprises.
Authentification de l'interface utilisateur Web : l'authentification de l'interface utilisateur Web peut
utiliser Kerberos ou le contrôle Netegrity SiteMinder pour gérer l'accès aux pages Web administrateur
et utilisateur final. Les clients ayant déployé Microsoft Active Directory en interne ou utilisant
SiteMinder n'ont pas besoin de saisir leur nom d'utilisateur ou mot de passe lorsqu'ils ouvrent ces
pages Web pour créer des stratégies, gérer des documents ou afficher des informations de contrôle.
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Possibilité pour les administrateurs de créer des stratégies MyPolicy personnelles : cette version
du produit allège la restriction qui empêchait les administrateurs d'accéder à la création de leurs
propres stratégies personnelles au niveau de l'interface utilisateur d'administration.
Personnalisation du message d'accès refusé : vous pouvez désormais créer des messages
personnalisés par stratégie pour mieux informer les utilisateurs sur le document et les étapes suivantes.
Meilleures informations d'authentification pour les administrateurs : les administrateurs qui aident
les utilisateurs finals à déterminer pourquoi ils reçoivent des messages d'échec d'authentification
peuvent consulter des informations sécurisées supplémentaires pour découvrir la raison de l'échec.

Nouveautés de LiveCycle Digital Signatures ES
Quatre améliorations principales ont été apportées à LiveCycle Digital Signatures ES :
●

signature côte serveur avec clés détenues par les utilisateurs ;

●

attributs de champ de signature contrôlés de manière dynamique ;

●

contrôle affiné sur la définition du processus de signature avec Workbench ES ;

●

compatibilité Acrobat 9.

Signature côte serveur avec clés détenues par les utilisateurs
Cette version vous permet de développer une application Web frontale (RIA) pour l'expérience
de signature. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs instructions pour approuver (ou signer) un
document et impliquer le serveur dans la préparation du hachage du document, qui est ensuite envoyé
au client (ordinateur utilisateur). Les utilisateurs placent leur signature à l'aide de leur clé privée (identifiant
numérique qu'ils possèdent toujours).
Les avantages supplémentaires sont les suivants :
●

contrôle possible côté serveur ;

●

fortes capacités cryptographiques prouvées d'un fournisseur fiable ;

●

intégration aux flux de production documentaires et de gestion des processus apportant un élément
humain d'approbation dans les flux de production serveur ;

●

intérêts pour les professionnels de la gestion des risques qui indiquent les signatures côté serveur
comme s'appliquant aux processus uniquement.

Contrôle dynamique
LiveCycle ES vous permet de concevoir des formulaires permettant de contrôler les propriétés de
signature de manière dynamique sur le client pour les champs déjà rendus. De plus, vous pouvez
ajouter de nouveaux champs et un contrôle supplémentaire.

Contrôle affiné sur la définition du processus de signature
Ce contrôle portant sur la conception est mis à la disposition des concepteurs de processus. Cette version
de Digital Signatures ES améliore la feuille de propriétés pour affiner plusieurs détails du processus de
signature ou de vérification. Parmi ces détails se trouvent les aspects PKI détaillés de la configuration
de révocation, les horodatages et l'incorporation des informations de révocation.
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Compatibilité Acrobat 9
La nouveauté de cette version est la capacité à traiter les scripts JavaScript affectant les champs verrouillés
dans le cadre d'une activité de post-signature. L'état de validation de la signature est modifié de manière
appropriée si le script JavaScript affecte ces champs.

Nouveautés de LiveCycle Reader Extensions ES
Les améliorations suivantes sont incluses dans LiveCycle Reader Extensions ES 8.2 :
●

prise en charge d'informations d'identification illimitées ;

●

messages par défaut d'évaluation.

Prise en charge d'informations d'identification illimitées
Dans le cadre d'un achat d'entreprise à grande échelle de Reader Extensions ES, il est désormais possible
d'obtenir des informations d'identification qui ne décomptent pas le nombre de documents avec
extensions de droits.

Messages par défaut d'évaluation
Reader Extensions ES rend le processus d'évaluation plus clair. Pour cela, au niveau du serveur, la chaîne
d'utilisation prévue est placée au niveau des informations d'identification du message d'ouverture par
défaut de l'interface utilisateur de Reader Extensions ES. Désormais, tous les utilisateurs d'évaluation
reçoivent le message approprié, mais ce dernier peut toujours être remplacé par l'utilisateur. De plus,
Adobe Reader 9 propose de meilleurs messages d'erreur lorsque des informations d'identification
expirent.

Composant de solution LiveCycle PDF Generator 3D ES
LiveCycle PDF Generator 3D ES est un nouveau composant de solution pour cette version de LiveCycle ES.
Ce composant de solution offre la possibilité de convertir des documents 3D. Les fonctions suivantes sont
incluses :
●

superensemble de LiveCycle PDF Generator ES ;

●

Adobe Acrobat Professional Extended inclus ;

●

nouveaux écrans d'administration spécifiques 3D, fichiers d'option de travail, paramètres de fichiers, etc. ;

●

prise en charge de CATIA et U3G ;

●

prise en charge des assemblages mécaniques ;

●

fichier principal avec assemblage de pièces ;

●

soumission d'un dossier avec une description XML et toutes les pièces ;

●

prise en charge sous Windows uniquement ;

●

nouveau service de conversion du format PDF au format PDF/A appelé DocConverter (voir « Service
DocConverter », page 25).
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Nouveautés des services partagés LiveCycle ES
Service Assembler
Les améliorations et modifications suivantes s'appliquent à Forms ES, Output ES et PDF Generator ES :
●

numérotation Bates ;

●

accessibilité 508 pour les en-têtes, pieds de page et filigranes ;

●

possibilité d'utiliser des variables de processus dans DDX ;

●

possibilité d'appeler un URI externe depuis un script DDX.

Numérotation Bates
La numérotation Bates est une fonction principalement utilisée dans les actes de découvertes judiciaires.
Lorsque des documents sont classés comme preuves, chaque page est tamponnée de manière
séquentielle par un identifiant unique correspondant à l'affaire. Il est ensuite possible de faire
référence aux pages de manière très précise au cours de la procédure.

Accessibilité 508 pour les en-têtes, pieds de page et filigranes
Les en-têtes, pieds de page et filigranes sont désormais balisés à l'aide de la grammaire DDX (Document
Description XML) pour accessibilité, ce qui permet de rendre les informations pertinentes du document
disponibles en cas de besoin.

Utilisation de variables de processus dans DDX
DDX est un langage de script puissant utilisé pour générer l'assemblage de documents. Dans le cadre
d'une utilisation dans un processus avec Workbench ES, DDX peut désormais accéder parfois aux variables
de processus utilisées par le processus. Ces variables peuvent être appelées par leur nom et non plus être
référencées par une cartographie de processus ou une liste de variables, ce qui permet aux analystes
commerciaux de gagner beaucoup de temps.

Appel d'un URI externe depuis un script DDX
Cette fonction offre la possibilité d'appeler un URI (Universal Resource Identifier) au sein de DDX.
Le service Assembler peut désormais appeler des données ou un autre service pour traiter un document.
Les diagrammes de processus sont ainsi plus simples dans Workbench ES. Exemple : dans LiveCycle ES 8.0,
un processus peut avoir eu besoin de créer une branche dans une direction si un document avait une
signature et dans une autre direction s'il avait deux signatures. Avec LiveCycle ES 8.0, cette branche peut
être gérée par un appel unique au service Assembler pour déterminer le nombre de signatures et l'appel
au service approprié pour prendre en charge ces signatures.

Service Convert PDF
Les améliorations et modifications suivantes s'appliquent à PDF Generator ES et Output ES :
●

conversion de documents PDF aux formats d'image dont TIFF, PNG, PSD, GIF et d'autres ;

●

conversion de documents PDF au format PostScript.
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Conversion en image
Cette version propose :
●

Une nouvelle API pour la résolution et la taille de l'image.

●

Une valeur par défaut utilisée comme taille et résolution de la page PDF convertie. Avec la nouvelle API,
la bibliothèque procède elle-même à la mise à l'échelle pour la taille et la résolution adéquates
indiquées par l'appel.

Conversion au format PostScript
Le service To PostScript requis pour pouvoir tirer parti des imprimantes plus sophistiquées disponibles
aujourd'hui. L'API améliorée permet d'utiliser tous les contrôles qu'un pilote peut gérer sans utiliser
un fichier PPD (Postscript Printer Definition). De nouveaux contrôles sont disponibles pour la taille de
la page (personnalisée et standard), le nombre de copies et les plages de pages. L'orientation des pages
est déterminée par la taille au lieu d'un paramètre explicite paysage ou portrait. La prise en charge de
l'utilisation d'un jeu de marques d'imprimantes connues, de barres de couleur et de marques de repérage
est également incluse. Pour plus de détails sur l'utilisation de ces API pour un meilleur contrôle sur le
processus d'impression, reportez-vous à la section Programmation avec LiveCycle ES.

Service Encryption
Le service Encryption peut désormais déchiffrer des documents chiffrés à l'aide du niveau AES 256
ou AES256 crypto. Ceci s'applique aux documents compatibles Acrobat 9.

Service DocConverter
Le nouveau service DocConverter convertit les documents au format PDF/A :
●

transformation des formulaires PDF, formulaires XML (créés dans Designer ES) et des formulaires PDF
créés dans Acrobat au format PDF/A-1B ;

●

conversion des documents PDF signés ou non (Digital Signatures ES requis) ;

●

validation de la conformité d'un fichier PDF/A et conversion le cas échéant.

Le service DocConverter est pris en charge sur toutes les plates-formes LiveCycle ES standard et ne
requiert aucun appel à Acrobat pour la conversion ou le rapport sur la conformité.
Vous devez disposer d'Output ES pour utiliser le service DocConverter avec les formulaires XML créés dans
Designer ES.

