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AUGMENTEZ LA
SÉCURITÉ DE VOTRE
ENTREPRISE !
PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

Établie depuis plus de 10 ans, Design to Print offre une solution d’impression
numérique complète. De la conception jusqu’à l’impression, la finition et
la livraison finales. Design to Print est engagée à produire des documents
imprimés de grande qualité, qui permettent à ses clients de maximiser
l’impact de leurs communications d’entreprise.
La société possède de l’expérience dans tous les domaines de l’impression,
et se spécialise dans l’impression et le publipostage de données variables
numériques pour ses nombreux clients des secteurs financiers, commerciaux
et de détail.
www.designtoprintuk.com

Avant
LES PROBLÈMES

Les documents d’information

financière étaient divisés à
la main, ce qui menait à des
erreurs.
La machine à relier de

l’entreprise n'était pas
toujours utilisée correctement
par les employés.
Ils n’avaient aucune façon

de modifier leurs processus
d’impression pour augmenter
la productivité du matériel
informatique.

Le nombre de pages variable

était difficile à gérer ; il était
donc impossible d’indiquer
à la machine où les livrets
commençaient et où ils se
terminaient.
Deux employés étaient

nécessaires pour terminer la
finition.

Objectifs
Design to Print cherchait une solution qui pourrait :
• Aider à respecter la réglementation stricte du secteur financier
• Réduire de manière importante les erreurs attribuables aux diverses
manipulations
• Exploiter le tout nouveau matériel informatique et la nouvelle
machine à relier
• Déterminer automatiquement le début et la fin d’un livret

Maintenant
LES AVANTAGES

Grâce au module de sorties

optimisées de Connect,
des codes à barres peuvent
désormais être ajoutés aux
livrets. Le nombre variable
de pages est maintenant
géré automatiquement et
les erreurs humaines ont été
considérablement réduites.
Les données sont sécurisées,

grâce aux codes à barres
indiquant le début et la
fin des tâches. On ne
craint plus d’envoyer de
mauvaises informations aux
destinataires des livrets.

Les livrets sont produits

beaucoup plus rapidement,
ce qui libère la main-d'œuvre.
Une seule personne peut

désormais s’occuper de
la finition. La deuxième
personne qualifiée peut se
consacrer à d’autres aspects
de la production.
Des codes à barres

intelligents peuvent
maintenant être ajoutés
automatiquement aux PDF et
aux livrets, ce qui élimine le
traitement manuel.

« PlanetPress Connect augmente la
sécurité de notre entreprise ! »
Rob Dewhurst, directeur, Design
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