Créez et enrichissez facilement tous
vos documents transactionnels,
transpromotionnels et
promotionnels à contenu variable
Concevez votre document et importez
des données variables
Utilisez les flux de données entrants tels que les flux d’impression,
les bases de données, les fichiers XML ou autres formats et associez
aisément l’information requise à un modèle.

Bonifiez vos documents commerciaux existants
PlanetPress Suite peut importer des documents existants créés à l’aide
d’une application Windows quelconque et interpréter leur contenu
intelligemment pour les réutiliser ou les améliorer.

Optimisez la production et la
distribution de vos documents
grâce à des processus automatisés
Les documents créés avec PlanetPress Suite peuvent être imprimés sur
n’importe quelle imprimante, envoyés par courriel ou par télécopie, et
même indexés et archivés dans des systèmes de gestion électronique de
documents.

Complice de vos communications d’affaires
Les documents commerciaux sont au cœur des
communications entre les entreprises et leurs
clients. Factures, relevés, rapports financiers :
chaque document envoyé à votre client est une
occasion d’affaires. Avec la bonne technologie, vous
pouvez créer et bonifier vos documents d’affaires
et vos communications de façon à soutenir et à
développer vos activités commerciales.
Les communications avec vos clients ont un impact
sur tous les secteurs de votre entreprise. La solution
idéale doit vous permette de communiquer
plus efficacement avec vos clients tout en vous
permettant de rapidement mettre en place
des stratégies et des processus susceptibles de
répondre à vos besoins futurs.
Responsables des processus

Augmentez la productivité
et la rentabilité !
Améliorez les processus en place et
réduisez les délais de production grâce
à l’automatisation

Faites plus, en moins de temps, rationalisez
vos opérations, réduisez les interventions
manuelles et optimisez la productivité,
l’exactitude et la qualité
Responsables des processus

Transformez vos
communications en
occasion de vente et
fidélisez votre clientèle

Convertissez vos données en
communications d’affaires pertinentes
Réduisez considérablement les coûts
de traitement de documents

Principales fonctionnalités de PlanetPress Suite

Outils d’acheminement du travail orientés objet
Les outils d’acheminement du travail de PlanetPress Suite offrent un
grand nombre d’objets intégrés et simples d’utilisation qui facilitent les
communications avec la plupart des applications professionnelles et des
programmes avancés; il est même possible d’écrire des scripts pour
bénéficier d’une intégration totale.

Prise en charge d’un large éventail de données
et de documents
PlanetPress Suite est compatible avec pratiquement tous les types
de données et de documents. Ses capacités d’émulation intégrées
lui permettent de prendre en charge les imprimantes ASCII et par
ligne, les fichiers CSV, les bases de données, les sauts de chaîne, ainsi
que les documents PDF et XML; notre technologie de script intégrée,
PressTalk, permet même de créer des émulations personnalisées. Dèsque
PlanetPress Suite reçoit les données ou le document, vous pourrez en
gérer le contenu et la distribution de façon dynamique.

Pilote Windows unique pour accepter les données
en provenance de toutes les applications Windows
Le pilote d’imprimante Objectif Lune pour Windows est inclus avec les
outils de workflow PlanetPress Suite. Ce pilote est compatible avec tous
les types d’imprimantes, ce qui permet aux documents créés par des
applications Windows d’être traités, modifiés et bonifiés automatiquement,
avant d’être imprimés sur toutes imprimantes. Le résultat final est un
document à contenu variable complet, généré par vos propres règles
d’affaires et prêt pour l’impression, l’envoi par courriel ou par fax et
l’archivage.*

Outils avancés de gestion des PDF
Combinés à notre pilote Windows unique en son genre permettant de
créer des documents PDF à partir de n’importe quelle application, nos
modules de flux des travaux offrent de nombreux outils PDF destinés
à optimiser la production. Vous pouvez ainsi aisément fractionner des
documents, leur appliquer un traitement conditionnel ou encore les
fusionner. À vous de voir si vous souhaitez utiliser vos documents en l’état
ou leur ajouter instantanément de la valeur à l’aide d’éléments comme
la reconnaissance optique, le format couleur, la mise à l’échelle et la
reproduction; vous pouvez aussi profiter d’options de tiers pour effectuer
un nettoyage de vos adresses et ainsi optimiser vos opérations postales.*

Compatibilité Windows
PlanetPress Suite est parfaitement compatible avec Vista et Windows
Server 2008, XP et Windows Server 2003. Elle peut être installée sur un
ou plusieurs postes de travail ou serveurs (réels ou virtuels), qui peuvent
être liés au moyen d’objets de communication de processus, de façon à
travailler conjointement et à assurer la distribution du traitement au sein de
l’entreprise.

Directeurs Marketing

Créez des occasions
d’affaires en optimisant vos
communications

Répondez rapidement aux possibilités d’affaires
Bonifiez facilement des documents existants
automatiquement à travers l’organisation
Transformez vos documents d’affaires en
véhicules promotionnels avec des messages
transpromos
Professionnels des TI

Améliorez vos processus
opérationnels sans modifier
vos systèmes en place
Implémentez une solution unique et
éprouvée qui comblera tous vos besoins
en termes de documents et formulaires

N’effectuez aucun changement à
votre infrastructure et garantissez la
compatibilité avec les applications en place
Automatisez les tâches et réduisez votre
charge de travail
Gestionnaires financiers

Exploitez la technologie
pour générer des revenus
et bénéficiez d’un
rapide rendement des
investissements !
Réduisez les coûts de maind’œuvre et les délais de production

Accélérez la distribution et le paiement
tout en réduisant les frais postaux
Utilisez l’archivage numérique et réduisez
vos coûts de service à la clientèle
Maximisez votre budget marketing
et générez des occasions d’affaires

* Disponible pour les éditions PlanetPress Office et PlanetPress Production uniquement.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre bureau local ou visitez

www.objectiflune.com/ppsv7
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