
SOLUTION EN ACTION
GESTION FLEXIBLE DES DOCUMENTS, AUGMENTATION 
DE L‘EFFICACITÉ ET DE LA PRODUCTIVITÉ

ÉTUDE DE CAS

M-PReS Production apporte une plus grande flexibilité 
à la gestion des documents, augmente l’efficacité et la 
productivité et réduit le temps de préparation.

À propos de
Telecom Italia Group 
 
Le Groupe Telecom Italia est un opérateur de téléphonie fixe et mobile, internet, 
médias et informations au travers respectivement de Telecom Italia, TIM, Alice et 
Virgilio, La7, MTV Italia et APCOM, qui sont toutes des marques à forte notoriété 
jouissant d’une réputation de compétence et de fiabilité.

Le Groupe opère aussi dans le domaine des solutions bureautiques et des 
solutions système au travers d’Olivetti qui reste un des leaders mondiaux 
de la technologie et du design italien. Un portefeuille allant des services de 
communication convergents axés sur le consommateur à des solutions TIC de 
pointe axées sur les entreprises est au centre des activités de Telecom Italia. 
Dans toutes ses activités, le groupe cherche à répondre aussi précisément que 
possible aux besoins et aux exigences de chaque groupe de clients.

La gamme d’offres intégrées du Groupe, plates-formes propriétaires et flexibles, 
architecture réseau avancée, exploite pleinement le potentiel du haut débit 
fixe et mobile pour offrir des solutions convergentes pour la communication, la 
navigation internet, les services en contact permanent et, plus généralement, 
pour servir de passerelle entre le monde numérique et le domicile, le bureau et 
en déplacement, depuis n’importe quel téléphone fixe, téléphone mobile, PC 
ou TV. Le portefeuille d’activités très complet du Groupe couvre les besoins de 
toutes les catégories d’entreprises, allant des professionnels indépendants aux 
PME, les grandes entreprises, les établissements publics et les administrations.

www.telecomitalia.com

TELECOM ITALIA OPTIMISE LA 
PRODUCTION EN VOLUME DES 
FACTURES
 
Telecom Italia produisait des factures dans un environnement hôte 
existant utilisant un système personnalisé développé au début des années 
1990. Dans le cadre de la réorganisation globale de ses systèmes de 
technologies de l’information, Telecom Italia a restructuré l’ensemble de la 
chaîne de production des factures pour les particuliers et les entreprises.

De plus, le nouveau système était nécessaire pour remplacer l’ancien et 
permettre l’intégration de produits standards du marché afin de réduire 
les coûts de maintenance.

Le nouveau projet a vu le jour sous la direction d’Accenture en 
collaboration avec PrintSoft et eBilling. Le choix de M-PReS Production 
de PrintSoft et d’une base de données Oracle s’est imposé pour le 
nouveau système et a permis à Telecom Italia de migrer avec succès vers 
une plate-forme Unix. eBilling est un spécialiste en intégration de système 
et en gestion documentaire.

La problématique
Avec plus de 27 millions de clients, Telecom Italia est le principal fournisseur de services de téléphonie fixe, générant plus 
de 140 millions de factures et produisant plus de 465 millions de feuilles physiques par an. Les procédures de production 
des factures pour les particuliers et les entreprises ont été entièrement restructurées au cours du projet dans le cadre d’une 
réorganisation globale des besoins informatiques de Telecom Italia.

Le nouveau système devait répondre aux 
exigences suivantes:

•  Création de plus de 10 millions de 
documents en l’espace de 48 heures

•  Création de documents complets pour 
l’impression et l’archivage

•  Totale transparence pour l’opérateur  
d’impression

•  Conversion d’un environnement serveur  
vers un environnement ouvert

•  Conversion de solutions spécifiques  
Telecom Italia en produits standards  
du marché

•  Utilisation de données XML pour la  
communication entre les différentes 
applications

La Solution
La solution consistait à produire des documents à l’aide 
de PrintSoft | M-PReS Production dans un environnement 
de stockage HP UNIX et EMC intégré dans BCPortal 
d’eBilling, le cadre de référence utilisé par eBilling pour 
développer les éléments d’application du projet. Cela a 
permis de produire les documents au format AFPDS et 
PDF ainsi qu’une base de données d’archivage basée sur 
Oracle 9i.

Formatage des factures  
Le choix s’est porté sur PReS Designer pour la 
conception des documents en raison de sa rapidité et de 
sa facilité d’utilisation mais aussi parce que sa logique 
peut être intégrée dans des scripts PReS complexes. 
M-PReS Production permet d’imprimer au format AFPDS 
et de produire au format PDF pour un système de gestion 
de documents intégré à BCPortal d’eBilling.

Base de données de suivi 
Une base de données Oracle 9i a été mise en place pour 
suivre le processus de production et pour optimiser les 
coûts postaux. Le gestionnaire de production a ensuite 
été utilisé pour automatiser le processus afin que la 
création des factures et la base de données de suivi 
démarrent automatiquement. Cela a permis de garantir 
un haut niveau de sécurité au cours du processus de 
production ainsi que la production de fichiers logs 
complets.

Architecture du processus 
Le XML a été choisi comme format d’échange entre les 
applications du nouveau modèle de processus. Cette 
infrastructure technologique permet de produire, en 
moins de 22 heures, plus de 11,6 millions de documents 
(ce qui équivaut à près de 39 millions de feuilles en 
même temps en AFPDS et en PDF) pour chaque cycle de 
facturation mensuel.

PrintSoft | M-PReS Production
M-PReS Production est un moteur de composition conçu pour fonctionner 
avec des modèles de documents créés par PReS ou PReS Designer. Il 
prend en charge de nombreux formats en entrée et en sortie – un puissant 
composant de la gamme de produits PReS offrant une plus grande flexibilité 
à la production de documents personnalisés de qualité.

Implémentation sur plate-forme croisée
Son implémentation sur plate-forme croisée permet aux jobs de tourner 
sur des serveurs Windows et High-End Linux/Unix. M-PReS Production est 
un outil multiplate-forme flexible et innovant avec de puissantes options de 
débogage et d’aperçu fonctionnant sur Linux / Unix et Windows.

D’un seul Print Control, M-PReS Production traite une variété de 
formats de documents électroniques et de flux de données
Il offre des fonctionnalités d’aperçu pendant que vous imprimez, une 
production unique ou en continu également d’un enregistrement spécifique, 
d’importantes capacités de débogage, le suivi et les tests variables.

PrintSoft est connu mondialement comme pionnier de la technologie de composition à données 
variables pour l’impression haute vitesse. PrintSoft fournit des solutions logicielles pour la création 
de documents dynamiques hautement personnalisés pour des applications transactionnelles, de 
marketing direct, transpromotionnelles et de courrier ordinaire. PrintSoft a la plus importante base 
installée de prestataires de services dans le monde. Avec des systèmes installés dans plus de 50 
pays, PrintSoft assure à ses clients un niveau d’expertise d’une ampleur et d’une profondeur sans 
précédent dans ce domaine hautement spécialisé.

PrintSoft peut fournir une solution personnalisée adaptée à vos besoins, vous permettant de 
communiquer efficacement avec vos clients.

www.printsoft.com

eBilling est une entreprise spécialisée dans la gestion du cycle de vie du document numérique, 
incluant principalement la composition de documents multiformat et la distribution multicanal, la 
facturation électronique, l’archivage électronique, la gestion des dossiers, l’échange de données 
informatisées. Depuis sa création en 2001 à Modène en Italie, eBilling aide les entreprises et 
les organismes clients à réduire leurs coûts et à gérer plus efficacement leurs communications 
d’entreprise.

Business Communication Portal® est une plate-forme logicielle complète d’eBilling, pour concevoir 
et déployer des documents en volume et d’une grande complexité, basée sur l’outil de composition 
de documents M-PReS. BCPortal® permet aux entreprises d’améliorer les processus de composition, 
gestion et distribution de leurs relevés d’opérations et autres communications complexes.

La réputation d’eBilling repose sur ses connaissances techniques et sur d’ambitieux projets 
de recherche et développement pour offrir aux entreprises des innovations constantes et le 
développement culturel dans la gestion de la communication d’entreprise.

www.ebilling.it
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