InSite Prepress Portal 9.0 : U lisa on de la nouvelle interface u lisateur simplifiée (personnel)
Dans IPP 8, vous faisiez cela dans l'onglet Résumé

Dans IPP 9, vous le faites dans la zone Travaux

•

Dans la vue Travaux, vous
cliquiez sur le nom du travail.

•

Dans la zone Travaux,
sélec onnez le travail.

•

Sur l'onglet Résumé, vous
trouviez des informa ons sur
les travaux.

•

Dans le panneau Détails sur la
droite, trouvez des informa ons
sur les travaux.

•

Dans la vue Travaux, vous
cliquiez sur le nom du travail.

•

Sur l'onglet Résumé, dans la
zone Fiche d'informa ons,
vous cliquiez sur Créer ou
Modifier.

Dans la zone Travaux, cliquez avec
le bouton droit de la souris sur le
travail OU cliquez sur le signe
Parcourir (...) dans l'angle supérieur
droit du panneau Détails. Dans le
panneau Détails, sélec onnez
Fiche d'informa ons ou Notes.

•

Sur l'onglet Résumé, dans la
zone Notes, vous cliquiez sur
Ajouter une note.

•

Dans la vue Travaux, vous
cliquiez sur le nom du travail.

•

Sur l'onglet Résumé, vous
cliquiez sur Modifier les
propriétés, Gérer l'accès,
Envoyer en produc on ou
Définir comme Terminé.

Aﬃcher les informa ons
d'un travail

Cliquez sur Aﬃcher la fiche
d'informa ons sur le travail

Créer ou modifier des
fiches d'informa ons
Ajouter des notes

OU
Dans la zone Travaux, sélec onnez le
travail. Dans le panneau Détails,
sélec onnez Fiche d'informa ons ou
Notes.
Dans la zone Travaux, cliquez avec
le bouton droit de la souris sur le
travail OU cliquez sur le signe
Parcourir (…) dans le coin supérieur
droit du panneau Détails et
sélec onnez Propriétés du travail.

Cliquez sur le signe + en regard
de Notes

Modifier les propriétés
d'un travail
Gérer l'accès u lisateur à un
travail
Modifier l'état ou le type de
travail

Pour obtenir des informations détaillées, consultez le site https://workflowhelp.kodak.com/display/IPP90/InSite+Prepress+Portal
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Dans IPP 8, vous faisiez cela dans l'onglet Pages

Dans IPP 9, vous le faites dans la zone Travaux

Dans la vue Travaux, vous cliquiez sur le nom du travail,
puis sur le lien des pages en regard du nom du travail.

Dans la zone Travaux, cliquez sur le nom du travail pour aﬃcher la
liste des pages (vue Pages).

Sur l'onglet Pages, dans la zone
Op ons, vous choisissiez les
op ons d'aﬃchage.

Dans le coin inférieur droit de la fenêtre,
sélec onnez les op ons d'aﬃchage.

Sur l'onglet Pages, vous cliquiez
sur l'icône Informa ons située en
regard de la miniature de page.

Dans la vue Pages, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur la page OU cliquez sur le
signe Parcourir (...) dans l'angle supérieur
droit et sélec onnez Informa ons de page.

Sur l'onglet Pages, vous
sélec onniez des pages et cliquiez
sur Demander l'approba on,
Approuver ou Rejeter.

Dans la vue Pages , sélec onnez les pages et cliquez sur l'une des
icônes.

Sur l'onglet Pages, vous
sélec onniez des pages et
choisissiez les ac ons à eﬀectuer
sur elles.

Dans la vue Pages, sélec onnez des pages.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
les pages sélec onnées OU cliquez sur le
signe Parcourir (...) dans l'angle supérieur
droit et sélec onnez l'ac on à eﬀectuer sur
les pages.

Sur l'onglet Pages , dans la zone
Groupes de pages, vous
choisissiez Nouveau, Modifier ou
Supprimer.

Dans la vue Pages, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la page
OU cliquez sur le signe Parcourir (...) dans l'angle supérieur droit et
sélec onnez Gérer les groupes.

Définir les op ons
d'aﬃchage d'une page

Aﬃcher les informa ons sur
une page

Examiner, approuver ou rejeter
des pages

U liser des pages

Organiser des pages en
groupes de pages

Pour obtenir des informations détaillées, consultez le site https://workflowhelp.kodak.com/display/IPP90/InSite+Prepress+Portal
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Dans IPP 8, vous faisiez cela dans l'onglet Téléchargement

Dans IPP 9, vous le faites dans la zone Travaux

Dans la vue Travaux, vous cliquiez sur le nom du travail.

Dans la zone Travaux, cliquez sur le nom du travail pour aﬃcher la liste
des pages (vue Pages).

Vous sélec onniez l'onglet
Téléchargement.

Dans le coin supérieur droit du travail ouvert, cliquez sur l'icône
Téléchargements :

Dans IPP 8, vous faisiez cela dans l'onglet Historique

Dans IPP 9, vous le faites dans la zone Travaux

Dans la vue Travaux, vous cliquiez sur le nom du travail.

Dans la zone Travaux, cliquez sur le nom du travail pour aﬃcher la liste
des pages (vue Pages).

Vous sélec onniez l'onglet
Historique.

Dans le coin supérieur droit du travail ouvert,
cliquez sur l'icône Historique :

Télécharger des fichiers et
des pages

Aﬃcher l'historique des
travaux

Pour obtenir des informations détaillées, consultez le site https://workflowhelp.kodak.com/display/IPP90/InSite+Prepress+Portal
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Dans IPP 8, vous faisiez cela avec la barre d'ou ls

Dans IPP 9, vous le faites dans la zone Administra on

Sur la barre d'ou ls, vous sélec onniez un ou l.

Sélec onnez la vue Administra on, puis sélec onnez un onglet.

Dans l'ou l Clients, vous cliquiez sur Créer un client.

Sélec onnez l'onglet Clients, puis cliquez sur Créer un client.
Créer et modifier des
clients

Dans l'ou l Administra on, vous modifiiez les informa ons
client.

Sélec onnez l'onglet Clients, puis cliquez avec le
bouton droit de la souris sur le client ou cliquez
sur le signe Parcourir (…) dans le coin supérieur
droit. Sélec onnez Modifier le client.

Dans l'ou l Administra on, sur la vue Client, vous cliquiez en
regard du nom du client et sélec onniez Supprimer le client.

Sélec onnez l'onglet Clients, puis cliquez avec le
bouton droit de la souris sur le client ou cliquez
sur le signe Parcourir (…) dans le coin supérieur
droit. Sélec onnez Supprimer le client.

Supprimer le client

Dans l'ou l Administra on, sur la vue Client, vous sélec onniez Sélec onnez l'onglet U lisateurs.
U lisateurs et groupes.
Gérer les u lisateurs et les
groupes

Dans l'ou l U lisateur, vous cliquiez sur Créer un u lisateur
membre du personnel ou Créer un u lisateur client.

Sélec onnez l'onglet U lisateurs et cliquez sur Créer un u lisateur client.
Créer/Modifier les
u lisateurs clients

Dans l'ou l Règles de traitement d'envoi , vous sélec onniez
Créer une règle.

Sélec onnez l'onglet Règles de traitement d'envoi et cliquez sur Créer une
règle. Sinon, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la règle ou cliquez sur
le signe Parcourir (…) dans le coin supérieur droit et sélec onnez Modifier la
règle ou Supprimer la règle.

Pour obtenir des informations détaillées, consultez le site https://workflowhelp.kodak.com/display/IPP90/InSite+Prepress+Portal

Créer des règles
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Dans IPP 8, vous faisiez cela depuis la page d'accueil

Dans IPP 9, vous le faites dans la zone Administra on

Sur la page d'accueil, vous sélec onniez un ou l.

Sélec onnez la vue Administra on, puis sélec onnez un onglet.

Vous sélec onniez Rôles.

Sélec onnez l'onglet Rôles, puis
cliquez sur l'icône + pour créer une
nouvelle règle.
U lisez les boutons Annuler ou
Enregistrer pour réini aliser ou
me re à jour la règle.

Définir les rôles

Sinon, cliquez avec le bouton droit
de la souris sur le rôle et cliquez sur
Supprimer le rôle.
Vous cliquiez sur Centre d'appren ssage.

Sélec onnez l'onglet Centre d'appren ssage.

Accéder au centre
d'appren ssage

Vous cliquiez sur Thèmes.

Sélec onnez l'onglet Thèmes.

Créer des thèmes

Pour obtenir des informations détaillées, consultez le site https://workflowhelp.kodak.com/display/IPP90/InSite+Prepress+Portal
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