Documents
transactionnels
ciblés
PLANETPRESS SUITE :
SOLUTION DE TRAITEMENT
DE DONNEES VARIABLES
*

Optimiser la valeur des documents
PlanetPress fournit des outils de conception de
documents qui vous permettent de créer
facilement et automatiquement une communication adaptée aux besoins de chaque client.
Des règles prédéfinies déterminent le contenu
approprié, ainsi que la façon dont ce contenu
est positionné sur chaque page. Ce processus
totalement automatisé vous permet d’intégrer
des documents Windows, des PDF, des
diagrammes, des graphiques et des codes à
barres pour une communication extrêmement
efficace.

* Bien

Grâce à PlanetPress Suite, l’impression des
données variables est maintenant beaucoup
plus accessible et plus viable. Cette suite
logicielle intelligente offre tout ce dont vous
avez besoin pour créer une communication
pertinente, efficace et hautement
personnalisée.

Nouvelles opportunités avec des
documents « transpromotionnels »
Combinez des informations transactionnelles
(telles que factures ou relevés bancaires)
avec des informations marketing pertinentes
et tirez ainsi parti de la communication
transpromotionnelle pour augmenter le
taux de réponse client et le revenu tout en
réduisant les coûts de production et
d’affranchissement.

S’intégrer de façon transparente
PlanetPress s’intègre de façon tranparente
aux applications bureautiques existantes,
sans reprogrammation coûteuse. Les flux et
les types de données provenant de pratiquement toutes les sources peuvent être utilisés
pour une souplesse maximum.

Améliorer la productivité
En automatisant les opérations de capture,
de formatage, de traitement et de sortie
des documents, PlanetPress améliore la
productivité et sécurise vos productions.
Associée aux périphériques d’impression
Canon de haute qualité, PlanetPress vous
évite d’utiliser du papier pré-imprimé, réduit
vos coûts de stockage, et optimise
vos process d’édition.

sûr, vous pouvez
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PlanetPress Production
Impression optimisée
des documents et des
données hôte
PlanetPress Suite
Analyse et route
les documents et
les données
Envoi de documents et
de données provenant
de pratiquement tous
les systèmes

Impression
répartie

Impression de
production

Impression
répartie

Impression de
production

PlanetPress Watch
Données hôte pour la fusion
au niveau de l’imprimante

PlanetPress
Imaging

PlanetPress Office
Documents et données hôte
pour impression Windows
Impression
de bureau

Fax

S’intègre aux
systèmes GED

Archives au
format PDF

E-mail

PlanetPress Watch
Données hôte pour la fusion
au niveau de l’imprimante
Impression
distribuée

Une nouvelle interface conviviale
simplifie l’utilisation. Utilisez
PlanetPress pour apporter à
votre entreprise des avantages
déterminants :
Avantages pour les fournisseurs de
services d’impression

Des services additionnels pour attirer de
• nouveaux
clients
Des
services
de plus grande valeur pour
• accroître le revenu
Différenciation sur un marché de
• l’impression
très compétitif
Productivité
optimisée
via des opérations
• automatisées
les formulaires pré imprimés afin
• deElimine
réduire les coûts

Avantages pour les utilisateurs en
entreprise

Paiement plus rapide pour optimiser la
• trésorerie
• Moins de requêtes, d’erreurs et de rappels
• Fidélisation client optimisée
• Exploite les applications existantes
Documents « transpromotionnels » pour
• un
retour optimisé sur les investissements
en marketing

Avantages pour les départements de
reprographie

• Centralise tous les travaux d’impression
Réduit les coûts d’externalisation
• (marketing)
• Optimise les documents transactionnels
• Archive les documents

Principales caractéristiques :
Qualité d’impression
• professionnelle
Conception et formatage
• WYSIWYG
Contrôle conditionnel du
• contenu
variable
Insertion
de graphiques par
• glisser-déposer
Diagrammes en secteurs, en
• courbes,
à barres, gérés à partir
des données

Insertion de documents
• Windows
et PDF
• Moteur RIP Adobe Distiller
Contrôle direct des fonctions
• de
l’imprimante
Supporte
• données la plupart des flux de
Fichiers source protégés par
• mot
de passe
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