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Vous a-t-on déjà demandé d‘imprimer des documents préformatés et de réaliser 
que votre technologie actuelle et vos processus opérationnels ne vous permettaient 
pas d‘atteindre l‘efficacité de production attendue ?

+PReS Enhance

Avez-vous déjà eu à…

Si vous avez répondu OUI à l‘une de ces questions, +PReS Enhance est la solution 
qu‘il vous faut. Avec +PReS Enhance, tous ces problèmes sont résolus et vous 
pourrez accepter les travaux que vous auriez refusés auparavant.

+PReS Enhance est une application logicielle qui accepte en entrée une grande variété de flux de documents 
qui peuvent être modifiés, triés, groupés et enrichis puis produits dans le format de votre choix, optimisés pour 
votre environnement de production.
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… imprimer de manière ponctuelle des milliers  
de documents manuellement ?

… imprimer sans optimiser la production ?

… imprimer les parties d‘un document volumineux afin  
de les agrafer ou de les imprimer en duplex ?

… trier les documents avant impression ?

… grouper les documents qui peuvent être contenus dans  
un type d‘enveloppe et ceux qui ne le peuvent pas ?

…  ajouter ou modifier des codes OMR sur les documents afin  
de les adapter à vos équipements ?

… transformer les documents afin de les imprimer sur vos propres 
équipements ?

 Ou souhaité pouvoir imposer des documents A4 afin de les 
envoyer sur vos imprimantes ?
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AVANTAGES

•	 Spécialement	conçu	pour	des	environnements	d‘impression	en	 
volume et sécurisés (AFP / IPDS)

•	 Intégrable	dans	tout	environnement

•	 Tri	du	courrier	à	des	fins	d‘optimisation	postale

•	 Conversion	des	flux	en	entrée	dans	différents	formats

•	 Réduction	des	traitements	manuels	et	automatisation	des	processus

•	 Réduction	de	l‘espace	de	stockage	et	augmentation	des	performances	grâce	 
à des fichiers de sortie plus petits

•	 Gestion	de	l‘espace	disponible	par	l‘insertion	de	messages	marketing	 
sur les documents TransPromo

•	 Réduction	des	coûts	opérationnels

Le temps de traitement impacte vos revenus…

+PReS	Enhance	vous	apporte	la	flexibilité	dont	vous	avez	besoin	pour	vous	adapter	rapidement	aux	
changements	et	automatiser	vos	workflows	de	production.	Il	vous	aide	à	réduire	vos	coûts	de	main-d‘œuvre,	à	
optimiser vos processus de production et à améliorer votre productivité.  

Nous	avons	la	solution	qu‘il	vous	faut	!

Avec	+PReS	Enhance,	vous	pouvez	choisir	la	licence	adaptée	à	vos	besoins	:

  Express Business Enterprise

Input   

PDF & PostScript X X X

AFP   X

ASCII   X

Enhance   

OMR X X X

Codes à barres, QR Codes X X X

Imposition  X X

Tri  X X

Sortie   

PDF & PostScript X X X

AFP   X


