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PRÉSENTATION 
La suite ASG-Cypress® est une solution modulaire et intégrée de gestion de contenu d’entreprise qui facilite la 
gestion, l’assemblage, l’intégration, la distribution et l’archivage des documents. Adaptée à toute taille d’entreprise, la 
solution fournit une gestion documentaire complète intégrant à la fois la gestion des impressions, des périphériques 
et la communication client. ASG-Cypress permet de maîtriser et gérer efficacement la base de connaissances de 
l’entreprise. Le référentiel d’archives sécurisé et intégré à la suite ASG-Cypress DocuVault facilite la circulation des 
informations entre les différentes applications et technologies de l’information de l’entreprise - comme si elles 
avaient été conçues pour inter opérer ensemble dès l’origine. Ces fonctionnalités uniques permettent de capturer 
et stocker tout type de document, quel que soit le format, l’application ou l’environnement dans lequel il a été créé 
et permet aux utilisateurs d’y accéder directement et sans effort. ASG-Cypress rationalise les processus métier et 
élimine les restrictions et problèmes imposés par les multiples plateformes, systèmes d’exploitation, gestionnaires de 
fichiers, applications ou équipements de l’entreprise. 

DISTRIBUTION DE RAPPORTS 
Basée sur les règles métier propres à chaque entreprise, ASG-Cypress identifie, partage, assemble et distribue les informations 
capturées à partir de rapports, de documents ou d’images numérisées de l’entreprise. Les rapports sont distribués à 
des utilisateurs désignés, à des groupes ou par le biais de tout autre moyen – comme des messageries, des portails, des 
imprimantes, des systèmes ou des périphériques de stockage.

GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES 
ASG-Cypress Enterprise Output Manager se déploie comme un véritable gestionnaire d’impression aussi bien pour les 
imprimantes que pour les autres périphériques de l’entreprise. Les processus et les demandes de distribution de documents 
ou d’impression sont gérés et contrôlés à partir d’une interface utilisateur unique. Cela inclut la gestion des files d’attente 
d’impression, les affectations de papier, l’historique des logs, les demandes de suspension d’impression, de reprise à la page 
ou de re-routage, et bien plus encore. Quel que soit le nombre ou le type de périphérique déployé dans l’entreprise, ASG-
Cypress contrôle et gère de manière centralisée l’ensemble de vos besoins. ASG-Cypress Desktop Print renforce la gestion 
du parc d’imprimantes Windows – tant pour les imprimantes locales que pour les serveurs d’impression. Les utilisateurs qui 
accèdent aux applications à distance, par exemple via Windows Remote Desktop ou Citrix, peuvent envoyer leurs impressions 
directement aux imprimantes rattachées à leurs postes de travail, supportant ainsi des environnements Cloud. ASG-Cypress 
Pull Printing permet aux utilisateurs de gérer leurs impressions dans leur file d’attente et de sélectionner l’imprimante de leur 
choix. La gestion des files d’attente offre une réelle flexibilité et une sécurité renforcée pour les utilisateurs mobiles ayant 
besoin d’imprimer ponctuellement sur un site puis sur un autre. Enfin, la possibilité de scanner le code barre QR directement sur 
l’imprimante simplifie encore cette gestion en permettant de sélectionner l’imprimante par simple code barre.

PUBLICATION WEB & DIFFUSION DE DOCUMENTS 
ASG-Cypress.Web® rend les documents et les rapports immédiatement accessibles en toute sécurité. Il préserve de façon 
unique l’intégrité des documents en ne convertissant pas les documents aux formats Web traditionnels ou en n’exigeant pas 
l’installation d’applications spéciales pour leurs visualisations. ASG-Cypress personnalise chaque interface utilisateur en 
fonction des besoins spécifiques d’une entreprise, département, groupe, rôle, etc., et le client léger Cypress.Web peut travailler 
avec n’importe quel portail existant dans l’organisation.

Les organisations dont les effectifs sont importants et disparates peuvent choisir de mettre en œuvre l’accès Web client léger, 
ce qui élargit la prise en charge de nouveaux browsers, élimine la dépendance à l’égard des contrôles ActiveX et fournit une 
solution compatible ADA pour les utilisateurs malvoyants. Le client léger Cypress a également été optimisé pour une utilisation 
des tablettes et Smartphones (iOS et Android) pour plus de flexibilité et un usage de plus en plus mobile. 
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GESTION DES FORMULAIRES ET AMÉLIORATION DES DOCUMENTS 
Quel que soit le nombre de rapports et les types de formats, y compris HL7 générés par les différentes plates-formes. ASG-
Cypress formate automatiquement les données selon les critères prédéfinis par l’utilisateur et applique les modèles de 
formulaire lors de la diffusion. Des formulaires électroniques sont créés à partir de n’importe quelle application Windows®, la 
solution permet ensuite de les diffuser automatiquement. La solution offre également la souplesse nécessaire pour synthétiser 
et formater les données d’un rapport sur une seule et unique page. 

ARCHIVAGE, RECHERCHE ET RÉCUPÉRATION 
Différents modes d’indexation peuvent être simultanément appliqués aux documents archivés dans le référentiel ASG-Cypress 
DocuVault : une recherche à partir de mots clés, par exemple le titre d’un document, le créateur, etc.; une recherche par des 
index métier pour fournir l’information la plus pertinente possible, l’entreprise peut définir autant d’index métiers qu’elle le 
souhaite ; une recherche plein-texte ; une recherche au niveau du document lui-même, la référence d’une page ou l’intégration 
d’éléments systèmes améliorant ainsi l’efficacité de l’archivage et sa performance. Quelle que soit la méthode choisie, ASG-
Cypress optimise la consultation des documents ne délivrant que les pages correspondantes aux critères de recherche. L’option 
ASG-Cypress Direct Archiving permet d’archiver en un seul clic tous les documents Microsoft Office dans le référentiel ASG-
Cypress DocuVault. 

IMAGERIE
L’option Imagerie de la suite ASG-Cypress permet d’intégrer les documents non numériques à la base de connaissances de 
l’entreprise. La reconnaissance optique de caractères (OCR Optical Character Recognition), la reconnaissance intelligente de 
caractère (ICR Intelligent Character Recognition), la reconnaissance plein-texte des données, et enfin les métadonnées, vous 
garantissent une flexibilité maximale. Une fois les données capturées, les pages peuvent être automatiquement distribuées 
en fonction de leur contenu. ASG-Cypress est évolutif et garantit des temps de réponse rapides, quel que soit le nombre de 
documents contenus dans le système.

DATA MINING & ANALYSES
ASG-Cypress propose des fonctions puissantes et automatisées de Data Mining pour des environnements Mainframe et Client 
Serveur. La solution permet de gérer des rapports volumineux qui peuvent être ainsi analysés, filtrés, classés, synthétisés, et 
transformés au format Excel ou traitement de texte puis automatiquement distribués aux utilisateurs - par email, impression, 
fax, répertoire, ou encore à une entreprise tierce – le tout de manière transparente et sans aucune intervention de la part de 
l’utilisateur final.

ASG-CYPRESS CONTENT PROCESSING FACILITY® (CPF®) 
Le module ASG-Cypress Modeler/Publisher permet aux utilisateurs métiers d’extraire et d’analyser facilement des données 
fiables et auditables contenues dans les rapports archivés et dans tout autre document métier. Les utilisateurs peuvent 
créer, publier et distribuer des rapports dynamiques et interactifs, tandis que les modèles créés par le module Modeler/
Publisher peuvent également être copiés sur le serveur Cypress et utilisé par le gestionnaire de distribution de rapports (Report 
Distribution Manager RDM) pour automatiser l’extraction des données dans des feuilles de calcul.

ASG-Cypress CPF® permet d’agréger l’information et de mieux organiser la distribution de l’information nécessaire pour 
rationaliser les processus métiers et accroître l’efficacité des salariés. Tout contenu exécuté dans Cypress, indépendamment 
de son application ou de sa plate-forme d’origine, peut être automatiquement assemblée, éditée, séquencée et diffusée à 
n’importe quel destinataire, ce qui permet de prendre en compte plus rapidement et plus efficacement les processus métiers.



ASG Technologies est un éditeur de logiciel d’envergure mondiale qui fournit la seule plateforme intégrée et solution flexible 
de bout en bout pour permettre aux entreprises de réussir à l’ère de l’économie de l’information. Seul fournisseur de solutions 
destinées à la fois à la gestion de l’information et aux systèmes IT, ASG compte plus de 3 500 clients dans le monde entier. 
Pour en savoir plus, consultez le site www.asg.com.
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