
COUP D’ŒIL  
SUR L’UTILISATEUR TYPE 

DE PrintShop Mail

LeUrS rItUeLS

LeUrS traDItIOnS

Composer & générer 
des documents de 
publipostage 
à grande vitesse

35%
Services

39%
Fabrication

9%
Commerce 
en gros

Optimiser  
la production 
de travaux 
d’impression

remplacer 
leur logiciel de 
traitement de 
texte habituel 
devenu trop 
restrictif

Rapidement, ils utiliseront  
PrintShop Mail pour :

Créer des documents  
variables à l’intérieur  

d’un éditeur graphique 

Générer  
+ de 25 OOO
exemplaires/travail d’impression

...... parfois même jusqu’à
plusieurs millions

ajouter du texte 
et images variables 
directement sur 
les documents PDF

Le monde  
des fournisseurs 
de services 
d’impression

À LA RENCONTRE 
D’Une trIBU À Part 

LeUr envIrOnneMent

Imprimer des 
communications 
promotionnelles 

personnalisées

Faire du 
publipostage 

Ainsi que 
ces secteurs:

... Ils apprécient 
également

<100
       employés

Les moyennes
entreprises

Les grandes
entreprises

Pour faire une histoire courte, 
nOtre trIBU

Utilise PrintShop Mail  
depuis

plusieurs 
années

et n’hésiterait pas à la 
recommander aux tribus 
voisines.

est satisfaite 
de la solution

Après tout, c’est grâce à elle 
que PrintShop Mail est le 
logiciel de référence pour 
l’impression  
à données variables
 depuis 

+ de 15 ans.

Le secret de leur prospérité : 
PrintShop Mail 

Ils vouent un véritable culte au logiciel et adorent...

La progressivité  
de la solution,  
de débutant 
à expert de 
l’impression à 
données variables

L’intuitivité de son interface  
et sa facilité d’utilisation 

Pouvoir créer et générer  
des travaux d’impression

Ils opèrent

Seul et localement, 
en groupe ou offrent 
parfois leurs services 

d’impression à données 
variables (Web)

Des cartes
postales

De la numérotation

Faire fonctionner leurs 
imprimantes numériques 
à plein régime 

L’autonomie qu’il 
procure  
 
Et son coût abordable

Brochures & Lettres

images & Signatures 
variables

Codes à barres 
postaux 

BureauMulti-utilisateurs

Data

www.site.com

aperçu

Serveur de  
Production Central

expert                           

Débutant

Objectif Lune Software

PrintShop Mail
Objectif Lune Software

NOUS CRÉONS DES LOGICIELS SIMPLES, 
EFFICACES ET AGRÉABLES, 
pour aider les entreprises à mieux  
communiquer avec leurs clients. 

www.objectiflune.com
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