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CONCEPTION DE DOCUMENT.   
Pouvoir générer facilement de nouveaux documents suivant la 
charte graphique peut avoir un impact énorme à la fois en termes 
de perception positive des clients et de satisfaction des employés.  
Si la cohérence et le fait de devoir s'en remettre aux développeurs 
pour effectuer des modifications, même les plus simples sont des 
éléments de frustration, Lasernet est probablement la solution. 

AX STANDARD 
Il n’existe aucune fonctionnalité pour voir/

insérer des sauts de page ou gérer les 
lignes « orphelines ». Les documents 

peuvent paraître sur une seule page en 
aperçu, mais être sur plusieurs pages à 

l’impression ou à la création du pdf

INSERER
DES SAUTS
DE  PAGE

LASERNET 
Lors de la création du document via le 
module développeur de Lasernet, vous 

pouvez voir exactement ce qui sera 
imprimé et pouvez donc contrôler les 

sauts de page et le formatage, grâce à 
l’interface graphique.

AX STANDARD 
Il est très difficile d'apporter les modifications 

à la conception, et les problèmes avec les 
images, les filigranes et autres éléments 
visuels sont quasi inévitables. De plus, le 

document final peut seulement être vu après  
recompilation d'AX. 

CONCEVOIR
VOS

DOCUMENTS

 LASERNET
Logos, images et autres conceptions 
complexes sont facilement gérés via 

Lasernet grâce à l'interface graphique 
simple d’utilisation.

AX STANDARD 
Pour mettre à jour un rapport, des 

modifications doivent être 
réalisées dans Dynamics AX – ce qui 

requiert un développeur.

AJOUTER
DES

 DONNEES

 LASERNET
Les métadonnées du connecteur Lasernet pour 
AX sont utilisées pour construire des modèles. 

Les modèles sont modifiés dans l'environnement 
Windows, garantissant des mises à jour simples 

et rapides. L'information peut même être 
réutilisée/copiée pour un autre rapport, ainsi des 

modèles-maîtres peuvent être créés et 
automatiquement générés.



APERCU. 
Les systèmes simples à utiliser 
font gagner du temps. Cela 
accroît la productivité et minimise 
les impressions inutiles. Même 
ces choses simples peuvent 
avoir un impact énorme.

AX STANDARD 
Les aperçus apparaissent dans la même 

fenêtre et on doit fermer le document 
courant pour « voir » le précédent. C’est 
compliqué. L’aperçu ne ressemble pas 

nécessairement au document final.

PREVISUALISER
LES

DOCUMENTS

LASERNET
Avec Lasernet tous les documents sont 

ouverts dans des onglets distincts, 
rendant la navigation, la compilation et la 

comparaison rapides et aisées. 
L'utilisateur peut également retourner 
dans AX sans fermer de document. 

L’aperçu correspond au formatage final.



AX STANDARD 
La boîte de dialogue 
pour email dans AX7 

standard est très 
simple et limitée. 

ENVOI PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE.  
La fonctionnalité élargie facile à utiliser de Lasernet et la capacité 
de personnaliser les emails en fonction de besoins spécifiques 
procure une meilleure expérience aux clients. Ainsi est-on 
réellement sur du gagnant-gagnant avec Lasernet lorsqu’il s'agit de 
viser un meilleur niveau de satisfaction pour les deux parties d'une 
communication. 

ENVOYER PAR 
COURRIER 

ELECTRONIQUE

LASERNET
Lasernet élargit la boîte de 
dialogue en la rendant plus 

claire, simplement grâce à des 
zones plus larges et en 

ajoutant le champ Cci, avec 
des boîtes de dialogue 
simples à mettre à jour.

AX STANDARD 
 Il est possible d'ajouter une 
pièce jointe aux emails, mais 

seulement une et cela nécessite 
beaucoup d’écriture de code et 

de manœuvres de configuration.

AJOUTER
DES PIECES

 JOINTES

LASERNET
N'importe quelle pièce jointe 

peut être ajoutée au document 
grâce à la configuration via les 

outils de paramétrage du 
connecteur Lasernet. Aucun 

codage ou re-construction n'est 
nécessaire.

AX STANDARD 
Aucune option standard 

pour prédéfinir 
automatiquement

le nom de la pièce jointe, 
l’objet ou le corps d'email.

CONFIGURER
LE NOM

DU FICHIER,
L'OBJET

& LE CORPS

LASERNET
Lasernet peut employer n'importe 
quelle information pour créer les 

conventions de nomination standard 
du fichier, ainsi que la copie de 

l’objet et/ou du corps. Celle-ci peut 
être personnalisée par rapport pour 

garantir exactitude et cohérence. 



DESTINATIONS.  
Les destinations prédéfinies peuvent 
énormément simplifier la vie des 
utilisateurs et garantir qu'un 
document est fourni selon les 
exigences du client – simplifiant la vie 
du client également.

ARCHIVES.  
La capacité à publier, récupérer et ré-émettre 
instantanément les documents numériques permet 
d'améliorer significativement la satisfaction client et a 
des avantages légaux. Comme pour toutes les autres 
fonctionnalités avancées de Lasernet, ces possibilités 
toutes simples présentent l'opportunité de minimiser le 
temps utilisateur, les coûts et la frustration client. 

AX STANDARD 
Les options de définition de destination 
sont limitées (imprimante, PDF, etc.) et 
aucun circuit de distribution ne peut être 
configuré. Plus important encore, il n’y a 

pas de destination standard, ni 
alternative en cas de problème.

DEFINIR
DES RÈGLES

DE 
DESTINATION 

LASERNET 
L'interface Lasernet propose une 

configuration très flexible des destinations, 
sans programmation. Les diverses options 
pour créer des flux incluent le paramétrage 

par défaut et garantissent l'utilisation du 
media idoine pour chaque opération.

AX STANDARD 
Il est seulement possible de visualiser des 

documents dans le journal standard. Il 
n'est pas possible de renvoyer vers 

l'imprimante ou la messagerie. La multi-
sélection n'est également pas une option.

REGENERER
DES

DOCUMENTS

LASERNET
La multi-sélection de Lasernet peut être 
employée pour toutes les destinations, y 

compris les destinations prédéfinies. 
L’archive permet la régénération de 

documents via le media par lequel ils ont 
été précédemment envoyés s'il y a eu un 
quelconque problème avec la livraison.

AX STANDARD 
La sauvegarde peut uniquement être faite dans 
les « archives d'impression », qui n'est pas un 
véritable dossier d’archive et ne permet pas la 

réimpression. Lors d'une réimpression les 
modifications apportées au modèle son 

intégrées - ce n'est donc pas une copie "légale".

MOINS DE 
COPIES DE 
DOCUMENTS

LASERNET
L'archive de Lasernet est riche en 

information, indiquant quand, à qui et 
comment le document a été envoyé. 

Elle permet également le renvoi 
multiple instantané de la copie exacte 

de ce qui a été créé à un instant t.
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