Nouveautés
Un seul outil pour l'impression de données variables
et de courriels promotionnels
PrintShop Mail Connect facilite la cohérence entre les documents
et accélère le temps de création.
• U
 tilisez une seule interface pour créer et concevoir
toutes vos communications promotionnelles.
• Utilisez les mêmes ressources pour les courriels et les imprimés.

Profitez de toutes les possibilités offertes
par le langage HTML
Comme PrintShop Mail repose sur une architecture HTML/CSS/JavaScript,
vous obtenez flexibilité et contrôle. Tout le monde au bureau peut l'utiliser.
• Laissez le design au concepteur et le contenu à l'auteur. Vous n'êtes pas expert
en codage? Grâce à notre interface glisser-déposer conviviale, ne courez pas le
risque de corrompre le modèle en apportant des changement textuels au code.
• P
 rofitez davantage des ressources en ligne et choisissez du contenu Web,
comme des cartes ou des graphiques, pour les ajouter à votre mise en page.
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Gérez facilement les marques optiques
et accélérez la préparation du courrier
PrintShop Mail Connect garantit l'intégrité de vos publipostages, grâce à
des codes optiques sécurisés, et réduit le temps de préparation du courrier.
• A
 joutez la bonne marque au bon endroit
pour faciliter la tâche des plieuses et inséreuses.
• Gérez automatiquement des nombres de pages variables.

Créez des documents plus vite
Grâce aux styles et aux maquettes, PrintShop Mail Connect crée les
documents beaucoup plus rapidement, tout en étant bien plus facile à gérer.
• Conservez vos modèles en en réutilisant le contenu.
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• Créez des pages à en-tête réutilisables et ajoutez-les partout où vous voulez.

Rapprochez-vous de vos clients
L'ère des campagnes de masse génériques est révolue. Dorénavant, il faut
personnaliser ses communications pour accroître le taux de réponse et la
qualité du contact. On connaît les fonctions de personnalisation robustes de
PrintShop Mail. Maintenant, avec PrintShop Mail Connect, le courriel bénéficie
des mêmes avantages.
• C
 réez des images variables à l'aide de boîtes de dialogue,
au lieu de programmer des expressions.
• Profitez de la méthode pointer-cliquer.

Choisissez la solution optimale pour vos besoins
grâce à des options de performance flexibles
Vous préférez faire un seul versement au départ?
Vous aimez mieux vous abonner et payer des frais annuels plus modestes?
Choisissez l'option qui répond à vos besoins.

Licence
Paiement unique.
Contrat de
maintenance annuel.

OU

Abonnement
Frais annuels.
Utilisation illimitée.

Choisissez une solution personnalisée
et assurez la flexibilité, la satisfaction et l'évolutivité!

1

 vec PrintShop Mail Connect, les travaux
A
complexes de données variables sont
traités en un éclair et le niveau de
performance demeure élevé, même avec
des bases de données volumineuses.
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Des packs de performance peuvent être
ajoutés au produit de base pour rendre la
production encore plus rapide. Combinés,
les packs de performance peuvent
augmenter jusqu'à 7 fois la rapidité de
production!
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Vous traitez de grands volumes et des
tâches complexes? Ajoutez des sorties
AFP et IPDS en option.
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 ous avez besoin de créer des volumes
V
élevés d'imprimés? Facile! Passez à PReS
Connect. Pour la première fois, PrintShop
Mail Connect, PlanetPress Connect et
PReS Connect comportent tous le même
outil de conception.
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