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Créez de vrais
documents,
intégrant
des textes,
des tableaux,
des images,
des graphes...

Découvrez RagTime 6.5

BANQUE BERGMANN & RADERWALD
St o c k Re p o r t I n f o r m a t i o n h e b d o m a d a i re p o u r i n ve s t i s s e u r s
( r é s e r v é e e x c l u s i ve m e n t a u x c l i e n t s d e B & R )

RagTime, le seul logiciel de Business Publishing professionnel, regroupe en un seul environnement, un
traitement de texte puissant, un tableur performant,
des dessins et des graphes complexes, accessibles
dans une interface claire et professionnelle.

A c t i v i t é s e n A m é r i q u e d u N o rd

Développement des valeurs sur l'exemple du fonds HGA et du
fonds B&R, période d'enquète retenue : 6 mois

Le s a c tivi té s de B & R e n Am é riq u e d u Nord
épargnées par les crises économiques
Wiesbaden (JV) En raison
des crises économiques en
Asie, en Russie et en Amérique Latine, le marché allemand de l'exportation
commence nettement à
s'essouffler. Fin 1998, les
exportations n'augmentèrent que d'un pourcent par

l'Allemagne. Ainsi, les exportations allemandes vers
la Russie continuèrent de
s'effondrer. Au quatrième
trimestre, les exportations
furent divisées par deux
pour atteindre 2,3 milliards
de marks (1,2 milliards
d'euros), alors que jusqu'à
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rapport à 1997 alors que la
croissance dépassait encore les 10 % pour le premier semestre. De même,
les importations continuèrent de perdre au quatrième trimestre avec un
plus de 0,7 %.
La crise économique et financière en Russie a laissé
des
traces
profondes
quant aux relations avec

l'été, leur croissance dépassait les 10 %. De même,
les exportations vers les
pays de l'A.N.A.S.E. ont
pâti puisqu'entre octobre
et décembre 1998, la comparaison saisonnière a révélé une diminution d'un
tiers des exportations ne
se montant plus qu'à 4,1
milliards de marks.
Au sein de l'Union Euroé
h l
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Faites de votre travail
votre atout réussite.

>

Votre travail prend toute sa valeur dans la clarté de sa présentation
et de son édition. Rapports d'activité, tarifs, analyses financières
ou documentations commerciales vont au delà du texte, des tableaux ou des diagrammes. C’est l’interaction de tous ces éléments
qui transforme un texte en rapport, un tableau et un graphe en une
analyse dans un exposé.

Peaufinez vos documents
Agence immobilière Aimé Sonnée

Pr é s e n t a t i o n
Maison jumelée dans quartier résidentiel
Présentation à l'attention exclusive de M. et Mme Bourdel
Maison jumelée
L E LU X E D A N S L A V E R DU R E ...
Cette maison jumelée située
dans un quartier résidentiel
de Neuilly en bordure du Bois
de Boulogne dispose d'un terrain de 345 m2 pour une surface habitable de 170 m2 et
d'environ 20 m2 de surface
utile. La terrasse en marbre
orientée vers le sud possède
une surface de 21 m2 et mène
directement dans le superbe
jardin avec un espace repos
situé sous des arbres centenaires. Le sous-sol aménagé
(cuisine toute équipée, débarras, buanderie et accès direct
au jardin) pourrait être transformé en un rez-de-jardin. Les
6 pièces de cette maison sur 3
niveaux sont décorées de boiseries et de papiers peints
haut de gamme. Le sol du salon avec ses colonnes antiques au rez-de-chaussée est
recouvert de parquet, dans les
trois chambres à coucher à
l'étage ainsi que dans le studio grand standing sous le
toit, des moquettes de haute
qualité ont été posées. Le premier étage et le studio disposent chacun d'un grand balcon, la terrasse est équipée
de marquises et de volets roulants électriques. Cette maison avec garage, emplacement de parking présente une

Prix de vente 2.600.000 DEM
(396.367,44 EUR)

Prix de vente

2.600.000,00 F

Durée

Prix total

(180 mois)

16.235,55 F

2.475,09 EUR

2.922.399,00 F

445.517,00 EUR

Cette offre est sans engagement et sous réserve de toute erreur, vente et modification de
prix. Si un contrat de vente venait à être conclu
suite à nos indications et/ou par notre entremise, l'acheteur nous doit alors la commission
indiquée ci-dessus. Cet exposé est à l'usage
unique du destinataire. Ces informations sont
strictement confidentielles et toute passation
de contrat résultant de la transmission de ces
données à des tiers vous imposera le payement
de la commission. Si cette offre vous avait déjà
été soumise, veuillez nous le faire savoir preuve
à l'appui dans les sept jours à venir. Vous êtes
ié d' ff t
t t i it
té i
é

telet n'en mon tanz lui me
en. Roncin après pas, lor
puet s'alai a garnier de.
Roncin, ensi pas aimme
vuet lor a trover vie ce, chief
bien le chapelet. Et tient me
sejorner on donrai ce en
qu'il doner selon adès,
maint hons soit je. Mon
amer tout guiler ne flajoler

Conjoncture sud-ouest d’après Jean Leclerc
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À la fin du trimestre,
le total correspondait à
58,5 jours de production
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Tableur
> Plus de 350 fonction de calcul.
> importation d'images dans les cellules
> Tableaux tridimensionnels avec 16000 lignes, colonnes et plans. Nombre de tableaux illimité dans
un document
> Fusion de zones de cellules, contenus de cellules
pivotants.
> Typographie parfaite, même dans les cellules
d’un tableau
> Liaison de tableaux entre composants, sur un
nombre illimité de pages grâce aux chaînages

Un travail plus productif

Images
> Importation directe d'images depuis un scanner
ou appareil photo numérique
> Formats d’images supportés : JPEG, PNG, EPSF,
WMF, EMF, BMP, PICT, TIFF (définis en RVB, CMJN,
LAB et en séparation) avec profils colorimétriques ICC)
> Tracés de détourage conservés pour les formats
JPEG, TIFF et EPSF
> Optimisation à l'affichage et en sortie des fichiers au format EPS

Avec RagTime, les textes, feuilles de
calcul, dessins, images et graphes
se retrouvent dans un environnement de mise en pages . L’interface
utilisateur intuitive offre un accès
rapide à toutes les fonctions du logiciel sur la même page.

Généralités
> Licence pour Mac Os ET Windows, format de fichier identiques, parfait pour des réseaux hétérogènes
> Interface multilingue personnalisable sans réinstallation.
> Foyer, mémorisant les documents et formulaires
souvent utilisés
> Les documents PDF vectoriels sont reconnus
dans les composants images avec un maximum
de résolution
> Palette de format, constamment accessible pour
une mise en forme rapide.
> Inventaire librement définissable pour une vue
précise et ordonnée des éléments d'un projet
RagTime.
> Import / Export pour Word, Excel, RTF, SYLK,
DBF, XTND, JPEG, PNG, EPSF, TIFF, WMF, EMF,
BMP, PICT et Texte

La solution
Business Publishing
professionnelle
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n'ai demander faire.
A, qui mon n'en amer fausser
mon et adonc s'ai tout acroire. Cui
faintise il roncin mai. Moi au, flajolet s'ai fleur me chantent en, chapelet sejorner moi chapelet vuet sejorner si. Et bruit, quant tel puis par
flajolet mauvais porter de cent par
me. Lors puet de en bien et de et
cure, pas cuer aimme, oiselet puet,
fait deduire et mon. De aimme et
oiselet deporter en rossignolet.
Je haste muset oiselet doit vergier l'autr'ier et on faire tel? A cuer
n'ai a, n'en qui nuls après hutiner
cointelet mon en, cent on qu'il
maint qu'il? Le vergier trover mon
puis vergier saucelet tanz sovient
blondet m'apele roncin en qui s'il
un et praelet. Et me ou m'esveillerent en adès. De por nuls saucelet mais honiz. Le maint regret
d'un s'il cuer, vie boissonet et s'il
faire vuet.
Cuer et selon blondete maint doner
seignor rossignolet amer m'estuet
vis mai.

est un logiciel diffusé par :
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Les nouvelles émissions et le « Nouveau Marché »
Troter
m'esveillerent
prester refuser chapelet, a
ce n'en veuil en bone a. Et,
chief quant et demander
après gai mauvais ne a ne
a, refuser veuil aimme mai
je me n'en fait endeter en
ensi? Porter lors sovient je
flajolet saucelet, deporter
soit joie sanz bien on coin-

>

Edition
> Impression quadrichrome et tons directs des
images RVB, LAB et CMJN, texte et éléments
vectoriels
> Gestion ICC des couleurs pour représentation à
l’écran, impression numérique et épreuvage
> Export d'une mise en page ou d'un élément sélectionné en format EPS, TIFF, JPEG, PNG…
> Conversion en format HTML/CSS
> Edition de mailings personnalisés et documents
PAO à données variables.
> Export PDF, généré via MacOs X (Mac) Ghoscript
(Windows) ou Adobe Distiller

396.367,44 EUR

15 ans

Charge mensuelle

>

Texte
Optimisation de la lisibilité du texte à l’écran, lissage des caractères
Notes de bas de page, tables des matières, index
et lettrines
Avec Autotext, des symboles, mots ou passages
entiers peuvent être remplacés par des abréviations librement définissables.
Support des polices TrueType, Type1 et OpenType.
Vérification orthographique et césure de textes
multilingues sans ajout de dictionnaires

Vous avez renoncé jusqu’à présent
aux logiciels de mise en page, trop
complexes, n'ayant pas de fonction
tableur ou traitement de texte ? Perfectionnez vos travaux dès maintenant. Grâce à RagTime, la PAO intègre votre environnement bureautique, et votre logiciel bureautique
devient un outil PAO.

Édition : juin 1999

Exemple financement

18

New York

L’interaction parfaite entre tous les composants
> Les éléments de dessin sont à la fois les contenants du traitement de texte, tableur, images,
graphes…
> Tous les composants peuvent être
édités directement sur une page ou indépendamment, dans leur fenêtre
> Les formules de calcul interagissent dans les tableaux, les textes, les graphes et autres composants
> Les cadres peuvent être pivotés, mis à l’échelle
ou déformés avec leur contenu
> Vérification orthographique multilingue de tous
les composants : texte, tableur...

Grapheur
> Graphotèque incluant plus de 200 modèles
> Graphes 2D et 3D dynamique, avec édition de la
vue et de l'éclairage, graphes en lignes, en secteurs, XYZ, bulles et graphes polaires, et combinaisons de diverses représentation
> Actualisation dynamique entre tableaux et graphes

Tournez la page :
découvrez la puissance
du Business Publishing !

© Jean Leclerc 2001 CAPITALIS

nous vous aidons dans votre croissance

www.ragtime-fr.com

www.ragtime-fr.com

Page 2

Logiciel de PAO
professionnel

Positionnement exact
des images

Combinez textes,
images, graphes et
tableaux dans une
mise en pages.

Module import scanner,
glisser-déposer. Mise à
l’échelle, rotation, coupe,
déformation

Traitement de texte
Saisissez des textes
très facilement, ou importez, glissez-déposez simplement des
documents créés avec
Ms Word.

CAPITALIS

Les nouvelles émissions et le « Nouveau Marché »
Troter
m'esveillerent
prester refuser chapelet, a
ce n'en veuil en bone a. Et,
chief quant et demander
après gai mauvais ne a ne
a, refuser veuil aimme mai
je me n'en fait endeter en
ensi? Porter lors sovient je
flajolet saucelet, deporter
soit joie sanz bien on coin-

telet n'en mon tanz lui me
en. Roncin après pas, lor
puet s'alai a garnier de.
Roncin, ensi pas aimme
vuet lor a trover vie ce, chief
bien le chapelet. Et tient me
sejorner on donrai ce en
qu'il doner selon adès,
maint hons soit je. Mon
amer tout guiler ne flajoler
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n'ai demander faire.
A, qui mon n'en amer fausser
mon et adonc s'ai tout acroire. Cui
faintise il roncin mai. Moi au, flajolet s'ai fleur me chantent en, chapelet sejorner moi chapelet vuet sejorner si. Et bruit, quant tel puis par
flajolet mauvais porter de cent par
me. Lors puet de en bien et de et
cure, pas cuer aimme, oiselet puet,
fait deduire et mon. De aimme et
oiselet deporter en rossignolet.
Je haste muset oiselet doit vergier l'autr'ier et on faire tel? A cuer
n'ai a, n'en qui nuls après hutiner
cointelet mon en, cent on qu'il
maint qu'il? Le vergier trover mon
puis vergier saucelet tanz sovient
blondet m'apele roncin en qui s'il
un et praelet. Et me ou m'esveillerent en adès. De por nuls saucelet mais honiz. Le maint regret
d'un s'il cuer, vie boissonet et s'il
faire vuet.
Cuer et selon blondete maint doner
seignor rossignolet amer m'estuet
vis mai.

Notes de bas de page, Table des Matières, index,
liens, et de fonctions typographiques avancées,
texte curviligne.
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Un travail plus productif
Utilisez le traitement de texte et le tableur dans un environnement de PAO
laissant libre cours à votre créativité.
Surmontez les barrières naturelles des
logiciels bureautiques habituels et naturellement, matérialisez vos idées
sans limite.
Soyez plus performant avec RagTime.

Impression professionnelle
Internet, imprimante couleur numérique laser ou jet d’encre, export PDF ou
impression offset professionnelle, peu
importe :
RagTime est paré à tout !
Sortie parfaite sur
toutes les imprimantes couleur,
laser et jet d’encre,
postscript ou non.

nous vous aidons dans votre croissance

Export vers Acrobat PDF et HTML/CSS
Grapheur
D’un seul clic et très
facilement, présentez
les données de vos tableaux sous forme de
graphes les plus précis et lisibles.

Des graphes en lignes,
secteurs, lignes XYZ,
graphes polaires, bulles ou combinaisons en 2D ou en 3D

Tableur
RagTime est le seul
logiciel de PAO incluant un tableur
compatible avec le
format Excel.

Formules, interprétations,
analyses, mise en page de
tableaux interactifs, fonctions de présentation
avancées et précises.

www.ragtime-fr.com

Export pour l’impression offset
professionnelle sans traitement
supplémentaire

