
"PlanetPress Suite nous a permis d'économiser environ 
  20% sur nos dépenses d'impression courantes! "
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La solution PlanetPress Suite de Audi :

Création flexible et puissante de documents 
personnalisés.

Gestion automatisée de la distribution 
de documents.

Création d'images électroniques pour l'archivage 
et l'envoi par courriel ou par télécopie.

Solution en action Audi

Audi Zentrum Osnabrück 
& PlanetPress Suite 
Audi utilise PlanetPress Suite depuis octobre 2004. " Nous avions besoin d'un 
système de gestion d'impression pour notre groupe de vente de voitures. Et nous 
avons découvert PlanetPress Suite ", nous explique M. Heinen, directeur des 
ventes chez AUDI Zentrum. PlanetPress Suite leur a été référé par leur spécialiste 
des TI qui avait entendu parler de la solution. " Nous avons décidé d'adopter 
PlanetPress Suite en raison de ses nombreux avantages. La solution offre une 
grande flexibilité et nous permet de contrôler la programmation. De plus, elle nous 
a permis d'économiser environ 20 % sur nos dépenses d'impression courantes. " 

Implantation
M. Heinen est très heureux d'avoir choisit ce logiciel. " Avec l'implantation de 
PlanetPress Suite et d'un nouveau système ERP cette année, nous avons 
souvent eu à faire appel au support technique. Je suis entièrement satisfait du 
travail effectué par Objectif Lune durant l'implantation du logiciel." De fait, la 
période de d'implantation a été assez courte. Après environ deux semaines de 
préparatifs, l'implantation s'est faite en une seule journée.

Problèmes & solutions
Comme beaucoup d'entreprises, Audi Zentrum avait des problèmes liés aux 
imprimantes matricielles et à la gestion des documents. " L'impression et la 
qualité n'étaient plus acceptables. En outre, nous avions de plus en plus de 
problèmes avec les changements rapides dans le formulaire de données, 
l'acheminement des impressions dans plusieurs entreprises et l'archivage 
électronique, que nous n'avions pas à ce moment. " Grâce à PlanetPress Suite, 
Audi Zentrum a résolu tous ces problèmes, mais surtout, l'acheminement est 
devenu beaucoup plus facile ", explique M Heinen.
 
Pour Audi Zentrum, la suite logicielle a tenu ses promesses. M. Heinen ajoute : 
" À présent, nous utilisons le logiciel dans six compagnies du groupe, et il 
fonctionne à merveille! "

Les exigences d'AUDI Zentrum Osnabrück  :
Remplacer des imprimantes matricielles avec gabarit par des imprimantes laser 
couleur avec archivage électronique.

La proposition d'Objectif Lune 
Réduire les coûts, accroître la souplesse d'emploi et la facilité d'utilisation du 
système.

À propos de Audi
Audi est reconnue sur le marché pour 
toujours faire appel aux nouvelles 
technologies et applique les dernières 
normes. AUDI Zentrum Osnabrück, filiale 
de H. Starke & Sohn GmbH & Co. KG, vend 
des véhicules neufs et d'occasion, des 
pièces de rechange et répare des voitures 
Audi® AG. Outre Audi, le groupe compte 
quatre autres détaillants de voitures : 
Porsche® Zentrum Osnabrück, Auto Prima 
Osnabrück (Seat® et Hyundai®), Autohaus 
Starke GmbH & Co. KG Lotte 
(Volkswagen, Audi®-service, Seat®-service) 
et Autohaus Klöker Vechta (Volkswagen®, 
AUDI®-service et Hyundai®). Audi est 
responsable du choix, de l'achat et de 
l'utilisation des logiciels. En tout, le groupe 
compte 55 employés, répartis entre les 
divers secteurs : voitures neuves, voitures 
d'occasion, réparations et pièces. La 
direction compte quatre départements : 
Administration, Ventes, Services ainsi que 
Finances et contrôle. Les départements 
des finances et de l'informatique ont été 
transférés au siège social de H. Starke & 
Sohn GmbH & Co. KG.

Audi Zentrum Osnabrück GmbH & Co. KG
Sutthauser Straße 290
49080 Osnabrück 
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