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Fonctionnalités
• Regroupement - Rassemble tous les
documents de plusieurs clients dans un
pool central

+PReS Finish vous permet de
gérer plus efficacement vos
communications d’entreprise
+PReS Finish est un système intégré
complet de gestion de la correspondance
d’entreprise. Il fournit un processus de
contrôle pour la création, la gestion et la
production des documents.
Les documents courants de courrier bureautique
sont créés sur un ordinateur de bureau mais au
lieu d’être imprimés sur des imprimantes locales,
pliés et mis sous pli manuellement, ils sont
transmis par voie électronique à un fournisseur
d’impression pour être regroupés et triés puis
produits et expédiés.

+PReS Finish est conçu pour éliminer de votre
activité l’impression bureautique, chronophage
et qui nécessite une main-d’œuvre importante,
en redirigeant les flux de travail vers des centres
d’impression de production automatisés.
Avec +PReS Finish, les documents sont créés
sur un ordinateur de bureau avec DeskDirect
ou PReS. De plus, des documents peuvent être
édités dans un navigateur, n’importe où dans le
monde en utilisant +PReS Share, notre outil de
collaboration en ligne. Lorsque les documents
sont terminés et approuvés, ils sont envoyés
par voie électronique à +PReS Finish pour
production.

Workflow +PReS Finish
1. +PReS Finish reçoit les modèles et les
données (ou les données seules) via
FTP sécurisé ou par e-mail et regroupe
automatiquement les documents. Il trie
ensuite les documents en fonction du type de
papier et des paramètres de finition.
2. Un lot de documents possédant les mêmes
attributs, comme par exemple tous les
courriers sur papier à en-tête d’une même
entreprise, est sélectionné et configuré pour
être produit par un opérateur.
3. Les données sont triées et un fichier spool
contenant les commandes de description
de page et les ressources est créé. Les
ressources comprennent les appels de bacs,
les codes à barres postaux, les codes OMR
ou les codes à barres requis et les numéros
uniques des documents. Le fichier spool est
envoyé à l’imprimante.

4. Afin d’assurer le suivi, +PReS Finish surveille
et enregistre le statut de tous les documents
dans le système tel que leur réception,
impression, réimpression, insertion, finition et
expédition.
L’architecture et les outils +PReS Finish
permettent à votre entreprise de générer de
nouvelles sources de revenus, d’améliorer
le niveau de service client et de gérer plus
efficacement ses communications.

• Division - Divise le pool en unités de
production efficaces en fonction des
règles de gestion (ex : ne pas mélanger
client A avec client B), des ressources
(ex : couleur ou monochrome) et des
équipements (ex : imprimante 6 bacs,
codes à barres 2D des machines de mise
sous pli)
• Automatisation de la production pour
générer les fichiers d’impression lorsque
les critères sont remplis
• Gestion de la production et ADF
(Automated Document Factory) au travers
d’une interface intuitive
• Gestion des réimpressions de
documents seuls ou multiples
• Exécution de routines d’optimisation
postale pour trier les documents afin de
bénéficier de remises postales maximales
• Envoi des documents vers d’autres
sites d’impression

Avantages
• Réduction des coûts de production
du courrier grâce au regroupement de
petites séries d’impression dans des
volumes de production
• Production centralisée qui permet
de gérer automatiquement la validation
des adresses, le nettoyage, les codes à
barres et l’archivage
• Tri postal - Les lots de documents
regroupés peuvent être facilement triés
pour bénéficier de remises postales
maximales
• Expédition - Les lots de documents
peuvent être envoyés par voie
électronique vers un centre d’impression
de production situé au plus proche du lieu
de destination entraînant une réduction
significative des coûts de distribution, des
frais postaux et des délais de distribution
• Suivi d’audit - L’enregistrement complet
des activités indiquant qui a fait quoi
est conservé à des fins de reporting et
comptables
• Nouvelles sources de revenus
pour les fournisseurs d’impression
engendrées par le marché émergent du
courrier bureautique
• Utilisation maximale des équipements
de production existants
• Plusieurs équipements de production
peuvent être connectés pour former un
réseau de courrier
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À propos de PrintSoft
PrintSoft est reconnu mondialement
comme pionnier de la technologie de
composition à données variables pour
l’impression haute vitesse.
PrintSoft fournit des solutions
logicielles pour la création de
documents dynamiques hautement
personnalisés pour des applications
transactionnelles, de marketing
direct, transpromotionnelles et de
correspondance. PrintSoft a la plus
importante base installée de prestataires
de services dans le monde.
+PReS Finish reçoit les jobs qui lui sont soumis
par l’outil de composition de documents,
la soumission est validée et les documents
individuels sont identifiés et convertis en fichiers
d’impression. Ces documents sont ajoutés
au pool de documents qui sont prêts à être
imprimés.
L’opérateur peut segmenter ces documents
massifiés en fonction des règles de gestion
définies et des ressources nécessaires pour
optimiser l’utilisation des équipements.

+PReS Finish crée ensuite un lot d’impression
des documents sélectionnés qui peut être trié
pour maximiser les remises postales et le fichier
d’impression final est envoyé en impression.
Les documents imprimés sont insérés dans des
enveloppes et expédiés.
Le statut de chaque document est mis à jour à
chacune des étapes afin de suivre sa progression
dans le cycle de mise sous pli et de permettre
de créer des fichiers de réimpression pour les
documents endommagés ou détruits.

Avec des systèmes installés dans plus
de 50 pays, PrintSoft assure à ses clients
un excellent niveau d’expertise dans ce
domaine hautement spécialisé.
PrintSoft peut fournir une solution sur
mesure adaptée à chaque besoin afin
de permettre une communication client
efficace.
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