Même dans ses plus simples applications,
PlanetPress améliore l'efficacité de l'entreprise et
permet de réaliser des économies.
Cranfield University Press est le service d'impression interne de l'Université de Cranfield. Cette unité d'affaires, avec
ses propres clients externes, agit également comme source de revenus pour l'université. Le temps, c'est de l'argent :
en tant qu'imprimeur interne de l'université, Cranfield University Press fournit des services d'impression numérique et
de copie à grand volume, ainsi que des services d'impression couleur.
En vue de réduire son délai de production et de garantir la
satisfaction de sa clientèle, Cranfield University Press s'est
procuré de l'équipement d'impression numérique noir et blanc
rapide à grande capacité. Comme le mentionne William Keene,
Directeur commercial de Cranfield University Press, lorsque la
société s'est procuré PlanetPress d'Objectif Lune dans le
cadre de la transaction, elle a réalisé que même les fonctions
les plus simples du logiciel l'aidaient à améliorer encore
davantage son efficacité.
En tant qu'outil de gestion de données variables, PlanetPress
permet au service de produire des multipostages pour sa
clientèle en utilisant le logiciel pour gérer la fusion de données
et le processus d'impression.
" On peut donner la tâche à quasiment n'importe qui en disant
: voilà ce que vous devez faire, voici une liste point par point
des tâches; le processus s'effectue et le produit sort. C'est très
simple. "
" La principale différence se
trouve dans le processus
d'étiquetage. Lorsque l'on
considère la fonctionnalité du
logiciel, il est un peu ironique
de voir que les avantages, pour
nous, se situent à un niveau
très simple. Pour 10 minutes de
traitement dans une base de
données et en plaçant les
lettres dans des enveloppes à
fenêtre
plutôt
que
des
enveloppes
unies,
nous
William Keene
éliminons deux processus :
Directeur commercial
l'impression d'étiquettes et
Cranfield University Press
l'apposition des étiquettes sur
les enveloppes. De sorte qu'à
un niveau fonctionnel élémentaire, nous économisons du
temps. "
PlanetPress permet également à Cranfield University Press
d'améliorer l'apparence des documents imprimés pour sa
clientèle : la capacité de changer rapidement et efficacement la
disposition des articles postés signifie que l'apparence de ces
articles reflète mieux leur contenu.
Dans son rôle d'imprimeur interne et externe, Cranfield
University Press gère de grands volumes de travail. C'est
pourquoi la réduction du délai de production, sans compromis
sur la qualité du travail, est si importante.
Le processus d'impression de Cranfield University Press est
géré en fonction de la tâche. La simplicité d'utilisation de
PlanetPress permet d'attribuer les tâches à différents membres
du personnel selon leur disponibilité, et non selon leur
expérience en TI.

" On peut donner la tâche à quasiment n'importe qui en disant :
voilà ce que vous devez faire, voici une liste point par point des
tâches; le processus s'effectue et le produit sort. C'est très simple. "
PlanetPress a déjà permis à Cranfield University Press de répondre
à ses besoins les plus pressants pour la gestion de données
variables et William Keene est très satisfait des résultats.
" Il nous a permis d'atteindre nos objectifs à peu près
immédiatement. Nous ne l'exploitons pas à fond, mais il fait ce que
nous lui demandons avec beaucoup de brio. "
Pour l'avenir, William Keene recherche des moyens d'exploiter
davantage les fonctions de PlanetPress afin de soutenir les activités
de Cranfield University Press.
" Ce type de logiciel peut ajouter beaucoup de valeur à
n'importe quelle organisation. "
" Après nous être procuré l'équipement numérique noir et blanc
accompagné de PlanetPress, nous avons aussi acheté une presse
numérique couleur. Nous savions qu'avec PlanetPress, il serait
logique d'utiliser un seul logiciel avec tout notre équipement. Ainsi,
tous les membres de notre personnel connaissent les processus et
ceux-ci sont extrêmement simples. Je sais que PlanetPress offre
cette capacité et nous avons reçu une séance de formation l'année
dernière, qui nous a révélé certaines fonctions intéressantes. Le
logiciel offre un potentiel énorme, que nous n'exploitons pas. Ce
type de logiciel représente vraiment la voie à suivre : c'est la
direction que l'imprimerie prendra à l'avenir, particulièrement
l'imprimerie numérique. Il peut ajouter beaucoup de valeur à
n'importe quelle organisation. Cela ne fait aucun doute. "
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