Une boîte à outils de
transformation numérique
qui vous aide à transmettre
des communications
automatisées et adaptées
à vos clients

Entrez
l’information
PDF

DONNÉES

1

Entrez
l’information

Extraction automatique
des données et des
documents de tout
système
ERP, CRM, systèmes hérités, etc.

Composez
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Composez

Réorganisez vos
documents existants
ou créez un nouveau
contenu personnalisé pour
l'impression, le courrier
électronique, le Web et le
mobile

Distribuez
PDF
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Distribuez

Automatisez la sortie
à l'aide de règles et de
conditions pour contrôler
son format final et sa
destination
Navigateur Web, courriel,
dossier, imprimante, EDI,
archives ECM, fournisseur SMS,
Capture OnTheGo*

Interagissez
Merci!

Se connecter

Votre
client
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Interagissez

Utilisez la production
numérique pour créer des
commandes numériques
et déclencher des
processus de suivi

*Nécessite des licences d’utilisation de Capture OnTheGo.

Ajoutez les communications
multicanales et l’automatisation
de processus à votre entreprise
PlanetPress Connect aide les entreprises à
faire un meilleur usage de leurs données et
à bâtir des communications personnalisées,
automatisées et interactives avec les clients.
Les communications écrites ne sont pas prêtes à
disparaitre, mais avec la montée des technologies
numériques, la majorité des clients s’attendent à
des solutions différentes de l’impression comme les
courriels optimisés, les portails Web, les messages
textes et d'autres formes de sorties numériques.
Conçu pour faciliter la transformation numérique
de toute entreprise, même lorsque les ressources
et le temps sont limités, PlanetPress Connect aide
les entreprises à assouplir la rigidité des grands
systèmes de données, en :
- Exploitant vos données, peu importe où elles se trouvent
- Proposant des sorties dans les formats d'impression
standard de l'industrie
- Produisant des pages Web et des courriels en HTML
de façon native
- Déclenchant des processus de suivi fondés sur les
interactions avec les clients

PlanetPress Connect utilise des données provenant
de différents systèmes et restructure la sortie pour
la rendre cohérente et améliorer la communication
avec vos clients sans risquer d'apporter des
modifications à vos processus métier critiques.

Avantages

Fonctionnalités
DataMapper

Faire de la transformation numérique une
réalité sans changer votre environnement
informatique existant

- Extraction de données de presque
toutes les sources, y compris la
majorité des flux d'impression

Assurez l'exactitude des documents

- Outils de mappage de données à interface
graphique et modes de script avancés

Un seul outil de design, une production
multicanale

- Normalisation de toutes les entrées
en un format unifié pour faciliter la
disposition des modèles

Augmenter l'efficacité et la productivité
grâce à l'automatisation des processus
d'affaires

Designer

Permettre à votre entreprise de satisfaire
les exigences de communication du client

- Utilisation des contextes multicanaux
dans un seul outil de conception

Vous aider à améliorer votre service à la
clientèle et à obtenir plus de rétroaction
grâce à des interactions automatisées
continues

- Prise en charge de l’habillage de
texte, du débordement de page,
des tableaux, de la gestion des
espaces blancs, des codes à barres et
davantage

Solution parfaite
pour...

- Modes de conception conviviaux,
comme la fonction glisser-déposer, et
les langages HTML5, CSS, JavaScript

Outils Workflow

Améliorer la qualité et la valeur de vos
documents transactionnels les plus
critiques (états de compte, factures,
lettres, etc.)

- Déclenchement des processus
- Saisie d’entrée (dossier, Web, courriel, etc.)
- Création de règles et conditions

Optimiser les documents (code à barres, OMR)

- Création et distribution des produits

Préparer le courrier (regroupement, tri, etc.)

- Connexion à d’autres systèmes

Produire des communications d’affaires
multicanales (imprimé, Web, courriel,
mobile)

est offert en deux modes

Automatiser des processus opérationnels
(échéance, capture, composition,
distribution, interaction)

ou

Créer des documents d'archivage
(PDF/A-3, etc.)
Créer des formats d’impression aux
normes de l’industrie (PDF, PostScript®,
PCL etc.)

Tranquilité d'esprit
garantie grâce à OL Care

Sortie optimisée
Fichiers plus petits et
impression plus rapide

Licence

Abonnement

Licence perpétuelle
assortie d’un contrat
d’entretien annuel

Abonnement
annuel comprenant
des fonctionnalités
supplémentaires

Applications types

- Profitez de l’aide à l’installation

Comptes clients

- Remettez votre entreprise sur les rails
en cas de problème

Gestion de la correspondance

- Téléchargez les plus récentes mises à
jour et mises à niveau sans frais

planetpress.objectiflune.com

PlanetPress
Connect Imaging
Création d'archives
comportant des index,
y compris PDF/A-3
pour la facturation
électronique

Intégration de système ECM
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