
PReS ENHANCE A ÉTÉ CONÇU POUR 
REFONDRE LES DOCUMENTS SANS MODIFIER NI 
REMPLACER LES APPLICATIONS EXISTANTES. 

Dans beaucoup d’entreprises, les documents proviennent 
d’une multitude de sources. L’information émane de systèmes 
transactionnels et ERP, de logiciels de production de lettres et 
de la correspondance d’affaires. 
 
Bien des systèmes ne permettent pas de modifier ou d’aligner 
le contenu des documents ou d’en altérer la présentation,  
ni d’en choisir le mode de distribution.  
 
Le défi de la gestion de production de documents est de 
permettre une livraison efficace de tout document quel que 
soit le canal de distribution utilisé – par la poste ou en ligne – 
et d’en permettre l’archivage. 

Il permet l’amélioration et la refonte des flux de documents 
provenant de n’importe quelle application, ce qui se traduit  
par une mise en marché plus rapide et des coûts réduits.

+PReS Enhance 
SIMPLIFIEZ  

LES PROCESSUS  
COMPLEXES  

D’IMPRESSIONS  
MULTI-SOURCES

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS OPTER POUR 
+PReS ENHANCE?

aCONVERTISSEZ VOS FORMATS D’ENTRÉE ET DE 
SORTIE DE FAÇON À CE QU’ILS SOIENT ADAPTÉS  
AU CANAL DE DISTRIBUTION DE VOTRE CHOIX.

aOPTIMISEZ LES IMPRESSIONS POUR TOUTE 
SORTIE DE DOCUMENT. 

aPROFITEZ DE POSSIBILITÉS UNIQUES : AJOUTEZ 
DES IMAGES, DES MISES EN PAGE, DES 
SIGNATURES, DE LA PUBLICITÉ ET DES CODES 
OMR, QR OU À BARRES.  

aPROFITEZ DES AVANTAGES D’UNE INTERFACE 
CONVIVIALE LORS DE LA CONCEPTION 
DE WORKFLOW SANS PROGRAMMATION 
REQUISE CE QUI REND L’AUTOMATISATION DES 
PROCESSUS ACCESSIBLE À TOUS.

aAMÉLIOREZ LES DURÉES D’IMPRESSION, LES 
VITESSES DE TÉLÉCHARGEMENT ET RÉDUISEZ 
LA TAILLE DE L’ESPACE DE STOCKAGE 
NUMÉRIQUE REQUIS. 

aOPTIMISEZ, FUSIONNEZ, FRACTIONNEZ, 
CONVERTISSEZ ET MODIFIEZ LES DOCUMENTS 
COMPOSÉS. 

ARCHIVAGE

WEB

COURRIEL

IMPRESSION

 Optimisation des impressions

 Économies sur les frais postaux

 Facturation électronique

 Applications transpromotionnelles

 Archivage

 Sortie d‘impression à voies 
multiples

 Réorientation de documents prêts 
à  l‘impression vers la livraison 
électronique

EXEMPLES D‘APPLICATIONS



+PReS Enhance

aPossibilité d’accéder à des 
bases de données ou à des services 
Web et d’ouvrir ou de créer des 
fichiers auxiliaires au sein même des 
workflows

aPossibilités illimitées grâce aux 
règles Java API

aMoteur ultra-rapide basé sur les 
flux à traitements multiples

aRefonte des documents sans 
devoir modifier ni remplacer les 
applications existantes

aFormats de données primaires :  
PDF, PostScript® et AFP

aConversion croisée d’un format à 
un autre

aRéorientation de flux de 
documents pour une distribution 
électronique

aArchitecture connectable 
permettant l’installation de 
composants tierces

aAjout d’automatisation en se 
connectant à l’outil +PReS Automate 

aRéduisez les manipulations grâce 
à l’automatisation des processus

aRéduisez les coûts en frais postaux

aRéduisez les coûts sans modifier 
les environnements existants

aAugmentez les capacités et le 
rendement

aProcédez à la mise en marché plus 
rapidement

aAugmentez la productivité du 
développement, de la vérification et 
de la maintenance des processus

aRéduisez les coûts relatifs aux TI

aSoyez écologique en réduisant 
votre consommation de papier

aAssurez la continuité à travers des 
standards

aLimitez le gaspillage des 
ressources et du matériel
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+PReS Enhance procure une solution flexible pour la gestion 
centralisée des sorties de documents. Grâce à ses puissantes 
fonctions de refonte de documents, il rend possible 
l’optimisation, la fusion, le fractionnement, la conversion et la 
modification des documents composés à partir de n’importe 
quelle application.

+PReS Enhance peut ouvrir et compiler des fichiers 
d’entrée de différents formats. 

Glissez-déposez des composants sur une interface. 

Ajoutez des conditions basées sur des règles 
commerciales (Java API disponible pour des exigences 
relatives à des automatisations plus perfectionnées) 
quelle que soit l’étape du processus. 

Ajoutez facilement des codes OMR/à barres/2D, des 
codes QR, des images, des pages en filigrane, du texte, 
etc. 

Fusionnez et fractionnez des documents, simplex/
duplex, impositions, brochures. 

Triez le courrier en fonction des exigences postales en 
vue de limiter les frais postaux. 

Produisez des fichiers de sortie en différents formats ( 
AFP, PDF, PS, … ) et pour divers canaux de distribution 
(courriel, web, impression).

Tous les fichiers d’entrée sont entièrement interprétés 
au début du workflow. Les fichiers de sortie sont 
produits par leurs propres pilotes d’optimisation. Il en 
résulte des fichiers de sortie plus petits et plus efficaces 
que les fichiers d’entrée.

FONCTIONNEMENT :

FONCTIONNALITÉS

AVANTAGES

 Images
 Calques
Codes à barres
Codes OMR

 Texte
 Filigranes
 Bannières
 Complèments

 
Entrée de flux 
d‘impression


