Parce que
personnaliser,
c’est très vendeur
Créez, imprimez et envoyez par courriel
des communications promotionnelles
basées sur des données

Données

Numérotation

Texte

SI
Codes à
barres

Images

Imprimer

Conditions

Courriel

Le logiciel qui appelle
vos clients par leur nom
PrintShop Mail Connect est un outil
de communication autonome et
multicanal pour tous vos besoins
de personnalisation, facile pour les
débutants, mais offrant des capacités
avancées pour les experts.
Construisez vos communications promotionnelles
pour l’impression et pour l’envoi électronique avec
le même outil, sans avoir à faire le travail deux fois.
Avec PrintShop Mail Connect, fusionnez n’importe
quel design avec n’importe quelle base de
données et créez à la fois des publipostages
entièrement personnalisés, et des courriels HTML
riches et adaptés au profil de vos destinataires
Les messages personnalisés, avec images
et couleur rendent la communication plus
pertinente et assurent ainsi la pérennité
de la relation avec le client
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Fonctionnalités
Une interface glisser-déposer
intuitive et multilingue.
Des assistants ou du scriptage pour
les tâches de personnalisation
Sortie optimisée haute vitesse
Génération :
- Courriel HTML
- VIPP
- PostScript®
- PDF/VT
optimisé
- VPS
- PPML
- AFP (en option)
- PPML/VDX
- IPDS (en option)
- PDF

Une personnalisation efficace
suscite des mécanismes
émotionnels qui augmentent
les chances que les destinataires
passent à l’action spécifiée.

Bonjour
Catherine!

N-up, procédé image par image
et imprimer au travers de la pile.
Finition de sous-ensemble avec
accès à toutes les fonctionnalités
des imprimantes.
HTML / CSS / JavaScript®
concepteur multicanal avec
sortie imprimante et courriel.
Grande variété d’options disponibles
au moment de l’impression
- sélection du bac
- options de finition
- contrôle des inséreuses
- imposition
- groupage, fractionnement
et insertion de pages
- livret
Cours en ligne gratuits

Transformez vos objectifs marketing
en réalité
aAugmentez le taux
de réponses

aAugmentez le taux
d’ouverture et de clic

aFidélisez le client

aStimulez votre productivité

aProfitez des opportunités
du marché

Combinez facilité d’usage, possibilités
de personnalisation avancées, ainsi que
haute performance.
Continuez à travailler avec votre inséreuse à marques
optiques ; PrintShop Mail Connect est compatible avec
la plupart d’entre eux.
Obtenez le contrôle total sur le formatage Résolvez des
défis complexes en matière d’intégrité et produisez de
grands volumes de VDP, à haute vitesse.

UN PLAN D’ENTRETIEN COMPLET

Utilisations typiques

OL Care
TM

- Mises à jour et mises à niveau
- Soutien technique

aCampagnes individualisées multicanales
aEnvois de courriel
aPublipostages
aOptimisation d’impression de petits et grands volumes
aCartes postales, certificats cadeaux, tickets, cartes de visite

printshopmail.objectiflune.com
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