Vitesse et puissance
combinées
Création et production rapides de hauts
volumes de communications d‘affaires
personnalisées

Une seule solution
pour tout faire
Créez, traitez, formatez, améliorez,
distribuez et mesurez vos communications
d‘affaire personnalisées grâce aux
capacités d‘automatisation complètes
- pour toutes les étapes de la gestion
de votre correspondance avec votre
clientèle.

Entrées

Améliorez les
documents
Codes à barres

Images et texte

Organisez
votre flux
de sortie

Fusionner

Extraire

Trier

Output en format
d‘impression,
courriel HTML,
message texte(1)
et Web
Ces formats sont générés
nativement en HTML dans
PReS Connect.
Les communications ainsi
produites sont beaucoup
plus stables et flexibles, et
sont créées avec un seul
outil de façon à accroître la
productivité et la convivialité.

Sorties

Imprimer à haut
volume et à
haute vitesse

Créer des courriels,
publier des pages
web

Conçu pour
la production
corporative à
haut volume
PReS Connect fonctionne
dans n‘importe quel
environnement TI et est
compatible avec toutes les
marques de matériel. Il est
livré avec AFP/IPDS et est
disponible avec tout un
choix d‘options qui rendent
possible la personnalisation
de chaque solution afin de
satisfaire à tous vos besoins.

Fonctionalités
Impression à haut volume
Possibilité de recevoir les données ou
tâches d‘impression en n‘importe quel
format
Des performances évolutives grâce à
l‘ajout de paquets de performance

Soyez futés avec vos
communications clients
a

Gérez toutes vos
communications
corporatives en un seul
endroit.

a

Améliorez la productivité
de développement,
d‘évaluation et de gestion
des processus.

a

Augmentez la
productivité en
fusionnant de multiples
types d‘entrées comme
des flux composés ou des
données brutes dans un
seul processus.

a

a

Accroissez la capacité et
la performance.

Améliorez la qualité
de votre service à la
clientèle en créant le
type de sortie appropriée
à la situation et aux
préférences de vos
clients (courrier, courriel,
message texte(1) ou Web).

Interface multilingue
Des assistants simplifiés
Des workflows graphiques de mappage
des données
Large éventail de formats d‘entrées,
incluant :

- PDF
- PostScript®
- PCL

- AFP
- XML

Capacités d‘automatisation complète
Regroupement
Distribution à la carte:
Imprimé et numérique
- HTML
- IPDS
- PDF
- Message texte(1)
- PCL
- Fax
- PostScript®
- Email
- AFP

Applications Types

Communications corporatives multi-canales

Impression à haut volume et à haute vitesse

Licence d‘entente de service flexible (SLA)
Nos solutions sont ouvertes et flexibles
de façon à pouvoir tout gérer à l‘interne.
Toutefois, si vous ne voulez pas vous en
occuper, nos experts se feront un plaisir
de la faire pour vous, avec le sourire.

			
Automatisation des processus

Courrier hybride

Modèle de licence flexible

Vous préférez payer d‘avance en une seule
fois? Ou plutôt vous inscrire et payer des
frais annuels plus modestes? Vous choisissez
l‘option qui convient à vos besoins.
PLAN DE SUPPORT COMPLET

Gestion de la correspondance

(1) Requiert l‘abonnement à un système tiers ainsi que du scripting.

OL Care
TM

- Formation en ligne
- Mises à jour et mises à niveau
- Soutien technique
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