Diffusion
StarDispatch est le module de traitement de flux des données de la solution
StarJet. Il diffuse les documents de manière optimisée, en appliquant la mise
en page configurée et en sélectionnant le média choisi par l’Administrateur :
courrier, messagerie, fax ou serveur d’archivage de l’entreprise.

Traitement de flux
StarDispatch permet de travailler sur des flux de données provenant de sources différentes
(fichiers, spools…). Il offre la possibilité de dupliquer, trier, regrouper et découper ces
flux pour en optimiser les phases de mises sous pli ou de diffusion électronique. Un nom
significatif, qui simplifiera les opérations ultérieures de routage et de diffusion, peut être
affecté dynamiquement à chaque document issu du découpage.

Souplesse d’utilisation
Les actions de tri, découpage, regroupement, duplication peuvent se combiner entre elles
pour constituer un projet plus ou moins complexe, portant sur un nombre variable de
sources de données.
La réalisation des projets est facilitée par l’emploi de StarDispatch-Design, une interface
graphique de modélisation fonctionnant sous Windows. Avec StarDispatch, les processus
d’acheminement des documents deviennent dynamiques et individualisés. Pour chaque
destinataire, la sélection du canal de communication (courrier, messagerie, fax…) se fait
dynamiquement, en fonction de données qui figurent sur les documents à traiter.

Intégration
StarDispatch automatise l’exécution d’autres modules de la solution StarJet : StarPage pour
la mise en forme et/ou l’impression, StarEmail pour la messagerie électronique et StarSafe
pour l’archivage. L’option "Query" autorise la recherche d’informations complémentaires
contenues dans un référentiel externe (dictionnaire) ou dans une base de données.

Performance et efficacité
StarDispatch garantit des performances de traitement de haut niveau en exploitant la
puissance de calcul des serveurs. Il augmente les capacités du système d’information à
rentabiliser l’exploitation des machines de mises sous pli.

Diffusion
Caractéristiques techniques
Interface graphique sous Windows
Découpage et/ou regroupement de flux de données en pages
Duplication des pages de données
Exécution de commandes sur les flux de sortie
Découpage d’un flux de sortie en document avec numérotation automatique des pages
Gestion des groupes de documents
Notion d’environnement d’exécution permettant de prédéfinir les actions sur les flux en
fonction de la plate-forme ou de la machine d’exécution
Contrôle des noms de fichiers (physique) possible par ligne de commande
Disponibilité sous Unix, Linux et les systèmes Windows supportés par Microsoft
StarDispatch fonctionne en version française et anglaise

