DANS LE MONDE
TRÈS COMPÉTITIF DE

PReS Designer
LA SIMPLICITÉ DU
WYSIWYG ASSOCIÉE
À LA PUISSANCE DE PReS

L’IMPRESSION DE
DONNÉES VARIABLES,
VOUS DEVEZ OBTENIR

D’EXCELLENTES
PERFORMANCES DANS
UN MINIMUM DE TEMPS

CONCEPTION RAPIDE
ET RÉDUCTION DES COÛTS

ET À MOINDRE COÛT.

PReS DESIGNER PERMET DE CRÉER RAPIDEMENT

DES APPLICATIONS DE LETTRES ET DE RELEVÉS
TOTALEMENT FONCTIONNELLES. CET OUTIL PERMET À VOS

DESIGNERS DE CONCEVOIR DES DOCUMENTS
Texte
VARIABLES, RAPIDEMENT ET DU DÉBUT À LA FIN, SANS Images

POUR AUTANT SACRIFIER LA VARIABILITÉ.

Graphiques

PReS Designer est une interface WYSIWYG interactive permettant de créer
et développer la plupart des documents, qu’ils soient de marketing direct
ou transactionnels. Son interface graphique intuitive et simple d’utilisation
permet de créer des documents fortement personnalisés d’une manière
simple et rapide. L’utilisation de logique conditionnelle permet de créer des
documents entièrement dynamiques où la totalité de la mise en page et son
contenu sont pilotés par les données pour obtenir des documents composés
individuellement pour chaque destinataire.

Interface
WYSIWYG

Codes à
barres
Bloc adresse
Données
externes et
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Ajout de
routines
complexes

Les fonctionnalités puissantes de gestion de l’espace disponible de PReS
Designer permettent d’insérer des messages marketing (texte et/ou images)
qui sont sélectionnés aussi bien en fonction des données en entrée que des
espaces inutilisés dans le document. Les documents issus de PReS Designer
peuvent inclure du texte, des images, des graphiques, des blocs d’adresses
variables et des données externes voire calculées.

Ajout de
logique

Êpreuvage

Directement ou
regroupement et envoi
avec l‘utilitaire Pack N Go

Un atout supplémentaire de PReS Designer est de compléter la plate-forme
de composition PReS, leader mondial de la composition de documents
variables.

AVANTAGES

aINTERFACE WYSIWYG FACILE À UTILISER

pour créer une grande variété de documents de
marketing direct et de documents transactionnels
sophistiqués

aCOMPOSE DES DOCUMENTS AVEC DU TEXTE EN
PLUSIEURS LANGUES,

y compris dans le même document

aPERSONNALISATION PILOTÉE PAR LES DONNÉES
de n’importe quel élément du document

aACCEPTE TOUS TYPES DE DONNÉES

incluant des informations marketing et transactionnelles

aÉLIMINE LES FAUTÉS DE PRODUCTION ET RÉDUIT
LE TEMPS DE CONCEPTION
aCOMPATIBLE AVEC PReS
pour une migration facile vers une solution d’entreprise
aGESTION DE L’ESPACE DISPONIBLE DISSOCIÉE
DU DÉVELOPPEMENT DU PROJET
aTRANSPROMO
Possibilité d’insérer des messages marketing dans les
documents transactionnels

aCODAGE PReS, par exemple pour incorporer des
routines internes standards
aFONCTIONNALITÉS INTÉGRÉES SPÉCIFIQUES À
L’EASYMAILER

PReS Designer
FONCTIONNALITÉS

aAccepte une grande variété de

données en entrée - xls, csv, dbf, texte
et toute source ODBC ou UDL

aCapacités puissantes de logique
conditionnelle

aPositionnement dynamique du

contenu variable avec des ancrages,
des zones protégées et des liens
spécifiés par l’utilisateur

aAssistants de production pour les
documents en n-up

aÉclatement de fichier pour
l’impression n-up

aBoîtes de dialogue de

configuration d’imprimante
comportant de nombreux paramètres

LES UTILISATEURS DE PReS DESIGNER PEUVENT
METTRE RAPIDEMENT LA PRODUCTION RÉELLE ENTRE
LES MAINS DE LEURS CLIENTS ET OBTENIR UNE
PRODUCTIVITÉ MAXIMALE EN UN MINIMUM
DE TEMPS.
PReS Designer est optimisé pour la production
rapide de documents variables, grâce à des
fonctionnalités robustes là où vous en avez besoin. La conception d’un document commence
par l’importation des données à l’aide d’un
assistant qui aide les utilisateurs à définir les requêtes de sélection des données. Cela élimine
les allers et retours entre les informaticiens et
les concepteurs et entraîne une réduction des
délais d’exécution.
Lorsque la définition des données est terminée,
l’interface de conception autorise une grande
souplesse dans la mise en page des données
variables. Des règles peuvent être associées
à chacun des éléments, qu’il s’agisse d’objets
graphiques ou de texte, entraînant le repositionnement à la volée des éléments en fonction
de leur contenu.

•

•

aFormat de sortie optimisé,

supporte tous les PDL de production
- AFPDS, PCL, IPDS, Metacode, IJPDS,
PS, PDF, VPS, PPML et plus encore

Accepte tous types de données
incluant des informations
marketing et transactionnelles.

•

Élimine les tâches de préparation
des données - PReS gère
cela automatiquement grâce
à ses capacités intégrées de
préparation, tri et nettoyage des
données.

aChamps internes pour la

manipulation des données ou le
remplissage des champs conditionnels

aCréation facile d’extensions

d’applications en script PReS, une
opportunité pour les non-développeurs
de découvrir le monde PReS

Personnalise n’importe quel
élément du document grâce à la
sélection pilotée par les données
du texte et des images variables.

•

aFonctions mathématiques pour le
calcul des totaux sans pré-traitement
ou retraitement des données

Compose des documents avec
du texte en plusieurs langues, y
compris dans le même document.

•

Configure vos jobs afin qu’ils
soient en conformité avec vos
imprimantes - PReS optimise
automatiquement la sortie pour
piloter les imprimantes à vitesse
nominale.

En cela, PReS Designer se démarque des nombreux outils de type “blocs de taille fixe” qui
limitent l’interactivité du document.
Dans les documents transactionnels, le calcul
des sous-totaux et des totaux qui s’effectue
à la volée, permet à l’application d’effectuer
d’une manière simple leur report dans un document multi-page.
Lorsque la définition des données et la conception du document sont terminées, le logiciel de
production PReS crée une sortie adaptée à vos
équipements d’impression de production.
Le logiciel PReS génère une sortie efficace
qui tire le meilleur parti des fonctionnalités de
votre environnement d’impression spécifique.

STEP 1
Définir les données dans
l’assistant d’importation
de données

STEP 2
Insérer des champs
variables, du texte
et des images

STEP 3
Appliquer de la logique
au texte, aux images et
aux images et aux codes
à barres

STEP 4
Générer un scripr PReS
en arrière-plan

STEP 5
Visualiser er épreuver
le document

STEP 6

Aperçu du relevé
(première page)

Boîte de dialogue
de logique
conditionnelle
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Formatage
de la ligne de
transaction

Enrichir le project en
utilisant le script PReS
si nécessaire

Multi-langue
incluant l’arabe

STEP 7
Produire directement les
documents ou regrouper et
envoyer le projet à l’aide de
l’utilitare Pack N Go
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