Nouveautés
Qu’est-ce que PlanetPress Connect?
PlanetPress Connect est la solution vedette de la gamme de produits d'Objectif Lune pour
l'automatisation des processus commerciaux et la communication basées sur les données. PlanetPress
Connect s’appuie sur la même philosophie que son prédécesseur, PlanetPress*, et repousse ses limites en
offrant de puissantes capacités de composition et production pour les canaux courriel et web. Il lit tout
ce que produisent vos systèmes et vous donne les outils nécessaires et la liberté d’utiliser vos données
comme bon vous semble. Créez et envoyez des communications ultras personnalisées pour chaque
canal : impression, web, courriel, SMS et formulaire électronique.
*Les clients de PlanetPress disposant d’OL Care peuvent passer à PlanetPress Connect Print seulement, sans frais,
ou choisir la mise à jour à la version multicanale complète.

Un ensemble parfait d’outils de communications commerciales automatisées

DM

DataMapper
Le lien manquant entre vos données
et vos documents à données variables

Le DataMapper permet de normaliser les données de sources
et formats multiples.
• C
 réez une configuration d'extraction de données et utilisez-la pour
divers documents, puisque l'étape de conception n'est plus liée au
mappage de données.
• N
 ormalisez les données provenant de divers systèmes grâce au
nouveau modèle de données unifiées. Peu importe leur source, les
données auront toutes la même allure.
• S
 aisissez et lisez les données provenant de pratiquement tout format
ou source : PCL (en option), ASCII, flux d’impression, fichiers actifs,
courriels, requêtes HTTP, PDF ou exportations de bases de données.
• A
 utomatisez les processus commerciaux fondés sur les documents
entrants en mappant les données de communication des fournisseurs
et celles des clients.

Workflow
La magie en pleine action
Le module Workflow assure l'automatisation de tâches comme la
production, pour tous les contextes, grâce à une simple interface
glisser-déposer.
L’outil Workflow est mis à niveau pour s’intégrer de façon
transparente avec le nouveau module Designer.
• D
 éclenchez les processus internes au moyen de formulaires web.
• G
 érez la progression de pages web dynamiques et personnalisées
sans avoir à coder.
• L
 ancez les flux de documents à partir de vos appareils mobiles
grâce à Capture OnTheGo.

D

Designer, le module multicanal
Créez toutes vos communications
commerciales en un seul endroit

Grâce à Designer, vous possédez un puissant outil de composition pour
créer des modèles d’imprimés, de courriels et de pages web, où chaque
élément peut varier en fonction des conditions choisies.
Vous n’êtes pas expert?
Designer est un outil convivial, parfait pour les tâches quotidiennes.
• T
 irez profit de deux nouveaux modes : continuez à imprimer, mais
envoyez également les communications sur le web ou par courriel
HTML.
• P
 réparez divers documents sans expertise particulière, laissez-vous
guider par les assistants. Par exemple, concevez des tableaux d’un seul
clic en évitant les lignes veuves et orphelines.
• C
 réez un contenu, des images, des extraits de code et d’autres
ressources une seule fois, et réutilisez-les dans d'autres modèles et
contextes.
• A
 joutez des boutons de paiement dans les PDF, les courriels ou les
pages web et accélérez les processus de transaction.
Les utilisateurs avancés peuvent également exploiter les capacités de
codage illimitées.
• P
 uisque cet outil s’appuie sur les langages HTML- et JavaScript-, vous
pouvez trouver, sur Internet, des ressources pour les extraits de code
et les connexions externes au mappage, à la météo ou aux autres
services web.
• V
 ous n’aurez plus à refaire les modèles depuis le début. Une fois
l’extrait de code créé, il vous servira pour les autres modèles.

O

Générateur de sortie
Sorties flexibles et multicanales

Le module Output contrôle la production dans tous les contextes.
• L
 e module Output est notre tout nouveau moteur de composition
multicanale. Il permet de créer des produits d’impression, courriel, web
et mobile à partir d’une seule source de données ou en combinant
plusieurs sources de données en un seul modèle de données unifiées
pour permettre une production groupée.
• P
 réparez les documents, et utilisez Workflow pour créer des sorties
basées sur les données, conditionnelles et multicanales (impression,
web ou mobile).
• P
 ubliez automatiquement vos documents sur vos appareils mobiles et
utilisez-les où que vous soyez grâce à Capture OnTheGo.
• Imprimez sur n’importe quel appareil en utilisant les flux d’impression
natifs (PS, PDF, VPS) et PCL.
• O
 ptez pour un rendement adaptable - ajoutez un forfait performance
ou passez à PReS Connect. PReS Connect est entièrement compatible
avec PlanetPress Connect et peut utiliser les modèles de PlanetPress
Connect.
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