
Parce que personnaliser, c'est très vendeur

PrintShop Mail Connect :  
Le logiciel qui appelle vos clients  
par leur nom
 

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 quelle 
conception 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.

printshopmail.objectiflune.com

Créer, imprimer et envoyer par courriel des communications promotionnelles  
fondées sur des données variables

Catherine Carlson
22, King Street

San Diego
CA 44331
United States

GF12346
Your promo code

Hi Catherine,
Visit us online for 

more details on our 

BIG WINTER SALE. 

Enter your promo code for 

a chance to win hockey tickets:
 www.

Scan me

Your sports shop.

2030 Pie IX, Suite 500

Montréal, QC

Canada H1V 2C8

Your sports shop.

Hi Kim,

Enter your promo code for a chance to win ski tickets:

Kim Jin
2854, Brule St, Apt 8Sherbrooke, QC Canada

J1K 3B2

2030 Pie IX, Suite 500Montréal, QC
Canada H1V 2C8

GF12345
Your promo code

 
www.

Visit us online for more details on our BIG WINTER SALE. 

Scan me

44, River Road
North Watley 
NC 22331
United States

GF12346
Your promo code

Hi Luke,
Visit us online for 
more details on our 
BIG WINTER SALE. 

Enter your promo code for 
a chance to win hockey tickets:

 www.

Scan me

Your sports shop.

2030 Pie IX, Suite 500
Montréal, QC
Canada H1V 2C8

Your sports shop.

End of Season Sales!Everything must go!

Les messages personnalisés, avec images et couleur  
rendent la communication plus pertinente  
et augmentent ainsi la Valeur Vie Client.

Your sports shop.

Big Winter Sale

Un outil de communication autonome et multicanal 
pour tous vos besoins de personnalisation, facile pour 
les débutants et qui pourtant, offre des capacités 
avancées pour les experts.

Données

Codes à barres

Numérotation

Images

Imprimer

Impression  
à haute vitesse

Courriel

Sortie courriels

Option AFP

Texte

Conditions

https://www.objectiflune.com/fr/?utm_source=Collaterals&utm_medium=brochure&utm_campaign=PSMCONNECT-FR
https://printshopmail.objectiflune.com/fr/?utm_source=Collaterals&utm_medium=brochure&utm_campaign=PSMCONNECT-FR


Fonctionnalités
Une interface glisser-déposer intuitive

Des assistants ou du scriptage  
pour les tâches de personnalisation

Sortie optimisée haute vitesse

 

N-up, procédé image par image  
et imprimer au travers de la pile

Finition de sous-ensemble avec  
accès à toutes les fonctionnalités  
de l'imprimante

HTML / CSS / JavaScript® 
concepteur multicanal avec sortie 
imprimante et courriel

Grande variété d’options disponibles  
au moment de l’impression

 

Cours en ligne gratuits

Un plan d’entretien important 

OL® Care
 Mises à jour et mises à niveau 

 Soutien technique

   
OL est une marque enregistrée d’Objectif Lune Inc. Toutes les marques de 

commerce déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
© 2021 Objectif Lune Incorporated. Tous droits réservés. printshopmail.objectiflune.com

Un message de nature personnelle 
a plus de chance de toucher 
les gens et de les inciter à agir.

Transformez vos objectifs marketing en réalité !

 Augmente le taux de réponse
 Fidélisez le client
 Profitez des  opportunités du marché
 Augmentez le taux d’ouverture et de clic
 Stimulation de la productivité 

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. 

Utilisations typiques

 Campagnes individualisées multicanales
 Envois de courriel
 Promotionnel de publipostage
 Publipostages
 Cartes postales, chèques cadeaux, tickets, cartes de visite

 E-mail HTML

 PostScript® 
optimisés

 PPML

 PPML/VDX

 PDF

 VIPP

 PDF/VT

 VPS

 AFP (en option)

  IPDS (en option)

 Sélection du bac

 Options de finition

 Commandes 
d’inséreuses

 Imposition

 Groupage, 
fractionnement et 
insertion de pages

 Livret

Catherine!
Bonjour

https://printshopmail.objectiflune.com/fr/?utm_source=Collaterals&utm_medium=brochure&utm_campaign=PSMCONNECT-FR
https://www.objectiflune.com/fr/?utm_source=Collaterals&utm_medium=brochure&utm_campaign=PSMCONNECT-FR

