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À titre de solution d’automatisation des
processus, PlanetPress peut être intégré
dans presque toutes les applications
tierces, et ce, tant au niveau des entrées
que des sorties.
PlanetPress s’intègre donc facilement
dans tous les types d’infrastructure TI et
optimise ainsi les processus opérationnels
existants sans avoir à modifier les
systèmes en place.
PB FIRST™
PB FIRST™ signifie « Pitney Bowes® File Importing Reformatting
Sorting Tool » (Outil d’importation, de reformatage et de triage
de fichiers). Il s’agit d’une application pour le courrier utilisée
pour trier, regrouper, séparer et mettre à jour des adresses
et des documents. Le module d’extension PB FIRST™ pour
PlanetPress permet d’utiliser l’application PB FIRST™, sans
aucune intervention humaine, pour trier le courrier et nettoyer
les adresses lors de l’envoi du courrier.
Grâce à PlanetPress, les utilisateurs de PB FIRST™ peuvent
profiter d’un processus complet de tri du courrier et de
nettoyage d’adresses simplifié, en plus du traitement des
éléments en surnombre ou rejetés. Un document PlanetPress
Design peut également utiliser les renseignements fournis
par PB FIRST™ pour créer les codes à barres POSTNET
ZIP+4, y compris un code à barres de point de livraison.

SureTrac™
SureTrac™ est une solution logicielle de Pitney Bowes® qui
accompagne le Système d’insertion FastPac DI900/DI950. Elle
assure l’intégrité du courrier en plus de permettre le suivi, la
réimpression et le signalement.SureTrac™ aide à s’assurer que
chaque enveloppe contient ce qu’elle doit contenir, qu’aucune
pièce de courrier n’est perdue et que les destinataires reçoivent
exactement ce qu’ils doivent recevoir.
Grâce à PlanetPress, les utilisateurs peuvent profiter pleinement
de la solution logicielle SureTrac™ de Pitney Bowes®. À l’aide
du module d’extension « Create MRDX » et du Scan Code
de Pitney Bowes, l’outil de workflow de PlanetPress peut
enregistrer une tâche sur un serveur SureTrac™ avant de
transmettre l’information connexe à la tâche et à son exécution
et les fonctions d’intégrité utilisées par SureTrac™.

Objectif Lune a également développé
différents connecteurs adaptés à
plusieurs applications tierces pour
rendre l’intégration aussi transparente
que possible.
Anoto
La technologie Anoto consiste en un stylo numérique Anoto
qui saisit, enregistre et envoie des signatures et des éléments
cochés vers un serveur. En un mot, elle convertit l’encre en
images numériques.
La technologie PlanetPress Capture ouvre la voie à
l’innovation en créant de nouvelles possibilités sur le plan
de la production, de l’automatisation et du flux de travaux.
Le stylo lit et enregistre le tracé correspondant aux points
sur le papier. Il reconnaît l’ID unique du motif, créant ainsi
un lien logique entre l’encre, le papier et la transaction, ce
qui permet de créer une version électronique hautement
lisible du document avec les notes manuscrites sans exiger la
numérisation manuelle du document. L’information contenue
dans le stylo est envoyée à PlanetPress et peut lancer
n’importe quel processus opérationnel.
Par exemple, la version électronique du document signé
peut être envoyée à un système de gestion des documents,
une confirmation de livraison envoyée à la Comptabilité, une
facture imprimée, une copie envoyée par courriel au client,
etc. Toutes ces opérations sont effectuées automatiquement
grâce aux capacités d’automatisation des processus de
PlanetPress.

Microsoft SharePoint®
SharePoint® est un logiciel de gestion du contenu. Il permet
à des groupes de créer un espace centralisé et protégé par
mot de passe pour le partage de documents. Les documents
peuvent ainsi être stockés, téléchargés, modifiés et
téléversés, ce qui garantit tant le partage que la collaboration
continus.
PlanetPress offre à ses utilisateurs la possibilité de
configurer des processus automatisés conçus pour extraire
des documents de SharePoint® en tout temps pendant
leur cycle de vie pour y effectuer tout autre traitement
puis de téléverser automatiquement ces documents dans
SharePoint® avec leur information d’index pour ainsi les
rendre immédiatement disponibles aux autres utilisateurs.

LaserFiche®
LaserFiche® est un système de gestion des documents
comprenant un système d’archivage sécuritaire et flexible,
des fonctionnalités d’indexage, d’extraction, d’annotation
et de distribution. Il est composé de deux éléments : le
serveur LaserFiche®, qui héberge le référentiel, et le client
LaserFiche®, l’interface utilisateur du référentiel.
Grâce à PlanetPress, les documents transactionnels
et leurs valeurs d’index sont automatiquement
publiés sur le serveur LaserFiche® où ils seront alors
instantanément mis à la disposition des utilisateurs qui
peuvent alors utiliser l’interface de LaserFiche® pour y
effectuer des recherches et en extraire des données.

Microsoft Word®
Word® est la solution de traitement de texte de Microsoft®.
Très répandu partout dans le monde, Word® est utilisé
par bon nombre de petites entreprises pour rédiger des
formulaires administratifs et des documents transactionnels.
Offert uniquement avec PlanetPress Production, ce module
d’extension permet de convertir tout document Word®
en format PDF compatible avec les différents processus
inclus dans l’outil de workflow de PlanetPress, en plus
d’effectuer de la fusion de document en cours de traitement.

Microsoft Excel®
Excel® est le tableur de Microsoft®, très répandu dans les
entreprises à travers le monde. La plupart des bases de
données peuvent extraire des requêtes en format Excel®
ce qui en fait un outil utile pour combiner des données
provenant de sources multiples, dans le cadre d’un processus
automatisé.
Les processus gérés par l’outil de workflow de PlanetPress
peuvent compléter les métadonnées d’un travail
d’impression en extrayant les données d’une feuille de calcul
Microsoft Excel® et en s’en servant pour ajouter, joindre ou
remplacer les données utilisée dans le travail d’impression.
Par exemple, il se peut qu’une entreprise possède une
ancienne base de données sur les clients, sans adresses de
courriel, et qu’elle possède également une application CRM
dans laquelle sont stockées les coordonnées des clients, y
compris leurs adresses de courriel. Dans ce cas, les adresses
de courriel seront extraites du fichier Excel®, puis utilisées en
complément aux renseignements de la base de données.

PrintShop Mail
PrintShop Mail est la solution VDP (impression à données
variables) promotionnelle développée par Objectif Lune.
Elle permet de créer et d’imprimer à haute vitesse des
documents promotionnels variables, et d’effectuer du
multipostage à haut volume. L’outil de workflow de
PlanetPress peut être utilisé de concert avec PrintShop Mail
pour automatiser les tâches.
En somme, les utilisateurs de PrintShop Mail peuvent
créer des documents promotionnels à l’aide de PrintShop
Mail Design et automatiser les tâches de multipostage et
d’impression en se servant de PlanetPress. PrintShop Mail
Web permet également la sortie directe vers les outils de
workflow PlanetPress à des fins d’automatisation et de posttraitement.
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