/ CAS EXEMPLAIRE : FOURNISSEUR DE SERVICES D'IMPRESSION

Services d’impression

grâce à

Ce client d’Objectif Lune préfère conserver l’anonymat.

À PROPOS DE L'ENTREPRISE

Ce fournisseur de services d’impression de taille moyenne est
établi dans le sud-est de l’Angleterre et offre plusieurs services
d’impression à des clients réputés qui traitent de grands volumes
d’imprimés. Des entreprises comme Groupe AXA Assurances,
Google, IKEA, Toyota, VodaFone, Talk Talk et BMW sont au nombre
de ses clients. Ce fournisseur de services d’impression est client
d’Objectif Lune depuis plus de 10 ans et utilisait déjà le logiciel
appelé PReS.
Secteur : Services d’impression
Taille : 35 employés

Avant
LES PROBLÈMES

L’entreprise comptait une base de clientèle variée ayant des besoins
de communications également variés. La grande quantité de
données variables devenait difficile à traiter. L’entreprise devait être
en mesure de fournir à ses clients des communications multicanales
dans un délai de traitement rapide.
Pour utiliser logiciel de
composition de documents,
il fallait connaître le langage
de programmation, et seuls
des spécialistes pouvaient
exploiter le système
actuel. L’entreprise ayant
perdu certains employés
spécialisés, cette tâche
s'avérait difficile à réaliser.
 es clients devaient
L
composer avec un long
délai de traitement puisque
toutes les nouvelles
demandes devaient être
programmées.

L’entreprise était
totalement dépendante
de sa main-d’œuvre pour
le traitement manuel
des documents postimpression.
 es erreurs survenaient
D
régulièrement lorsque
des documents étaient
insérés dans les
mauvaises enveloppes,
compromettant l’intégrité
du courrier.
 raiter divers types
T
de données était lent
et souvent impossible.

Il était impossible d’offrir de
nouvelles options de sorties
aux clients.

Maintenant
LES AVANTAGES

 n passant de PReS à
E
PlanetPress Connect, il
n’y avait plus qu’à glisserdéposer. Les frais généraux
ont été réduits d’environ
50%.
 es délais de traitement de
L
5 à 7 jours ont été réduits
à 1 jour. Cette amélioration
est attribuable à la facilité
d’agrégation des données,
de composition de
document et de distribution
grâce à l’automatisation.
Il n’est plus nécessaire
d’intervenir manuellement.
L’automatisation des
opérations postimpression
s’est grandement
améliorée. Il n’est plus
nécessaire de rassembler
les ressources des autres
services pour que les
produits soient livrés à
temps. Tous les employés,
de l’administration au
transport, peuvent se
concentrer sur leur tâche.

planetpress.objectiflune.com

L’entière automatisation
du processus permet de
faire passer le délai de
traitement des tâches
normales de 7 jours à
1 jour. Les tâches sont
envoyées dans un dossier
actif, qui est surveillé
automatiquement, en
tout temps. Lorsque ce
dossier atteint un volume
prédéterminé, le processus
est déclenché.
 ’entreprise peut désormais
L
offrir des communications
multicanales à ses clients.
Elle en a tiré des revenus
supplémentaires et a
augmenté le niveau de
satisfaction de ses clients.
 e prix par tâche a diminué
L
d’environ 10%, depuis que
le processus exige moins
de main-d’œuvre.
 es activités de l’entreprise
L
ont augmenté de près
de 25%, grâce à l’ajout de
services de courriel, SMS et
web à l’offre existante.
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