HSBC Argentina

Solution en action

HSBC Argentina démontre que PlanetPress Suite
peut être utilisé par des institutions bancaires et
ﬁnancières de toute taille.

À PROPOS DE HSBC ARGENTINA
Buenos Aires, Argentine - Le groupe HSBC
est l’une des plus grandes entreprises de
services financiers et bancaires au monde,
comptant des entreprises bien établies en
Europe, dans la région de l’Asie pacifique, en
Amérique, au Moyen-Orient et en Afrique.
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HSBC Argentina devait remplacer des appareils AFP par de nouveaux
produits pour imprimer, entre autres, des polices d’assurance, des plans
de paiement, des cartes d’enregistrement de véhicules, des certificats
d’assurance et des notes de crédit.
L’entreprise a évalué plusieurs logiciels avant de prendre sa décision. Même
si leur évaluation incluait des points tels la facilité d’utilisation, l’installation et
le prix, le facteur principal était la facilité de migration d’une technologie plus
ancienne vers une technologie plus récente. Non seulement HSBC devaitelle avoir la nouvelle solution en opération sans temps mort, mais elle voulait
également s’assurer que ses documents existants pouvaient être transférés
facilement à la nouvelle solution. De plus, HSBC voulait une solution qui
n’impliquait pas de modifications à grande échelle pour accommoder la
nouvelle technologie.
Un des facteurs décisifs fut l’approche ouverte d’Objectif Lune, laquelle
assurait qu’HSBC ne serait pas liée à un fabricant d’équipement précis. En
utilisant la capacité d’impression conditionnelle du logiciel PlanetPress Suite,
les documents ont été refaits. Ceci s’est avéré particulièrement pratique
pour les contrats d’assurance, qui contiennent une quantité variable de
pages selon la couverture de l’assuré. Les conditions sont évaluées d’après
les valeurs contenues dans les données.
Ensuite le document extrait dynamiquement les pages pertinentes à inclure
au contrat. Des clients tels HSBC Argentina démontrent que PlanetPress
Suite peut être utilisé par des institutions bancaires et financières de toute
taille.

LA SOLUTION PLANETPRESS SUITE HSBC

Conception des documents
Résumé technique :
Système hôte : AS/400
Documents : 7
Volume mensuel : 300,000 +
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