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PLANETPRESS SUITE EST-ELLE LA BONNE SOLUTION POUR VOTRE ENTREPRISE?

IMPRIMEZ-vous : 
1. Des factures, des bons de commande, des relevés de compte ou des bons de sortie et des 

étiquettes dotés de codes à barres? 
2. Des documents financiers? 
3. Des formulaires d'assurance ou médicaux? 
4. Des contrats de location de voiture ou autres? 
5. Des gros volumes de fusion de document pour publipostage? 
6. Des documents N-Up?
7. Des annonces et des dépliants?

DÉSIREZ-vous : 
1. Cibler efficacement vos clients en fonction de leurs besoins? 
2. Des taux de réponse plus élevés et plus rapides? 
3. Une solution permettant de planifier et de développer vos campagnes de marketing à l'interne?
4. Réduire vos coûts d'exploitation et accroître vos revenus?  

Pour vos besoins en matière D'IMPRESSION, aimeriez-vous : 
1. Automatiser les processus d'impression?
2. Effectuer des impressions à distance et réparties? 
3. Profiter de l'équilibrage cyclique, du fractionnement des tâches et de l'équilibrage de charge? 
4. Automatiser la distribution de documents grâce à l'impression répartie, aux courriels et aux 

télécopies? 
5. Imprimer logiquement des copies additionnelles de vos documents en fonction des données 

à imprimer?
 (Par exemple, une lettre de remerciement, un avertissement ou des instructions de produit, un coupon, une lettre de 

marketing, des modalités.) 

Pour vos besoins en matière de MARKETING, aimeriez-vous : 
1. Changer l'apparence de vos formulaires? 
2. Changer vos formulaires fréquemment pour des occasions spéciales ou pour d'autres 

raisons? 
3. Gérer vos campagnes de publicité dans un document unique basé sur des processus 

logiques conditionnels conviviaux? 
4. Utiliser vos informations de veille stratégique pour communiquer efficacement avec les 

clients, les partenaires d'affaires et les employés? 

Pour vos besoins en matière
D'AMÉLIORATION DES PROCESSUS, aimeriez-vous :
1. Distribuer les documents à vos clients automatiquement par courriel ou télécopieur? 
2. Archiver des documents automatiquement au format PDF, TIFF ou JPEG? 
3. Traiter vos flots de données conditionnellement? 
4. Automatiser le traitement de votre charge de travail 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? 
5. Ajouter des codes à barres à vos formulaires?
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FONCTIONNALITÉS

Design
�   Outil de conception de documents basé sur les paramètres 

Windows et doté d'une interface utilisateur graphique  
�   Fonction glisser-déposer pour l’importation d'images et de 

données
�   Configuration facile pour répondre à toutes les exigences, 

simples ou complexes
�   Importation de fichiers PDF, EPS, JPG, BMP et TIFF
�   Diagrammes dynamiques à barres, linéaires et circulaires
�   Assistant permettant de générer n'importe quel code à 

barres à la volée 
�   N'exige aucun logiciel hôte ni modification du système hôte
�   Accepte les données provenant de la plupart des systèmes 

hôtes (incluant XML)
�   Gestion des espaces blancs pour applications 

transpromotionnelles

Automatisation – Impression – Distribution
�   Prend en charge les imprimantes monochromes et couleur 
�   Contrôle des fonctions d'imprimante telles que la sélection 

de bac à papier et l'impression recto verso
�   Configuration facile des processus permettant 

d'automatiser l'impression et la distribution pour 
l'acheminement conditionnel des documents

�   Communication avec des applications Web et des logiciels 
externes ou de commerce électronique

�   Impression optimisée pour imprimantes PostScript et 
production rapide sur n'importe quelle imprimante 
compatible Windows

Archivage et récupération d'informations
�   Production de documents PDF, TIFF ou JPG pour 

archivage sur systèmes EDM et distribution par courriel et 
télécopieur

�   Interface conviviale facilitant la recherche et la récupération 
de documents archivés

PlanetPress Suite est une application évoluée 
permettant de mettre en œuvre des solutions 
centrées imprimantes. La suite est conçue pour 
fusionner des données et des documents 
électroniques à haute vitesse, à partir de 
pratiquement n'importe quel flux de données sur 
n'importe quelle imprimante compatible Postscript 
Niveau II ou plus. 

L'utilisation de documents personnalisés présente de 
nombreux avantages. Selon les experts de l'industrie, 
l'impression à données variables a plusieurs effets 
positifs pour une entreprise, notamment :

�  Une mise en marché plus rapide
�  De nouvelles manières de générer des revenus 
�  Une augmentation des taux de réponse et de la productivité 
�  Un meilleur service à la clientèle 
�  Une cohérence à travers les tous les médias 
�  Des informations à jour et plus exactes
�  Une réduction des coûts et un ciblage plus efficace des clients 

- Élimine l'impression sur formulaires préimprimés

- Facilite la gestion de l'impression répartie des 
documents transactionnels 

- Améliore les taux de réponse et la fidélisation des 
clients grâce à la personnalisation des documents

- Convertit les factures en supports promotionnels

- Imprime des documents complexes à haute vitesse

- Accepte les données provenant de la plupart des 
systèmes hôtes (incluant XML)

- Supprime les erreurs causées par les interventions 
manuelles

- Flexibilité accrue pour gérer les documents et les 
communications

AVANTAGES

- Créez des documents de qualité professionnelle 
rehaussant l'image de l'entreprise   

- Outil convivial doté de fonctions de conception évoluées  

- Contrôlez la gestion du papier et des fonctions de finition  

- Appliquez des règles et des conditions en vue de mieux 
cibler vos clients

- Intégration à la plupart des systèmes de gestion de 
documents électroniques   

- Contrôle total sur la création des fichiers PDF et des 
paramètres de sécurité

- Libère l’espace au sol occupé par les classeurs

- Élimine les coûts liés au traitement manuel des 
documents

- Ne requiert aucune intervention de l'utilisateur

- Améliorez l'efficacité opérationnelle

- Supprimez les erreurs causées par les interventions 
manuelles

- Réduisez les coûts liés à la distribution des documents

- Capturez et traitez des données provenant de 

pratiquement n'importe quelle source

- Automatisez les processus de distribution des documents

- Acheminez les documents au moyen de règles 
commerciales définies par l'utilisateur

Gestion automatisée des processus et impressions
illimitées sur imprimantes PostScript et Windows

Conception de documents transactionnels
et transpromotionnels 

Génération d'images électroniques de documents
pour l'archivage, le courriel et les télécopies



Pour en savoir davantage ou communiquer avec nous :
extranet.objectiflune.com

Guide pour les propositions aux clients

�   Logiciel de gestion automatisée de la production et de la distribution de 
documents.

�   Idéalement, installé sur serveur. 
�   L'impression nécessite l'achat de licences pour les imprimantes.

�   Nécessite l'achat d'une licence PlanetPress Watch ou PlanetPress Server.
�   Utilisé pour créer des images au format PDF, TIFF et JPEG.
�   Idéalement, installé sur serveur.

�   Ce module est gratuit.    �   Installé sur ordinateur.
�   Utilisé pour créer des formulaires PlanetPress Design.

MODULES LOGICIELS ET LICENCES SERVICES COMPLÉMENTAIRES

LES PRIX DE PLANETPRESS SUITE SONT RÉPARTIS EN SEPT COMPOSANTS

(Contrat de service annuel )

(Formation)

  VITESSE

Déterminée par la vitesse de l'imprimante en 
images A4 monochromes par minute (sur une 
imprimante couleur à 15 ppm en 4 passes, la 
vitesse peut atteindre 60 ppm)

Catégorie I    -   jusqu’à 50 pages-minutes  (ppm)
Catégorie II   -   de 51 à 69 ppm
Catégorie III  -   de 70 à 105 ppm
Catégorie IV  -   de 106 à 179 ppm
Catégorie V   -   180 ppm et plus

  REMISES SUR VOLUME

La remise est déterminée en 
fonction de la commande et de la 
vitesse. Les vitesses inférieures 
sont :

Si vous achetez une licence de 
catégorie I et une de catégorie II, 
vous ne pouvez pas utiliser les 
remises des catégories 2 à 5 car 
elles sont facturées au prix de la 
catégorie 1.

1 
2 - 5
6 - 10

�   L'impression directe et par l'intermédiaire de PlanetPress Watch nécessite une 
licence pour l'imprimante.

�   Le prix de la licence est fonction de la vitesse et du volume d'impressions.  
�  Pour imprimantes PostScript dotées d'un disque dur.

Les logiciels PlanetPress Suite doivent être 
vendus avec un contrat de service annuel OL 
Care. Si vous vendez PlanetPress Suite dans le 
cadre d'un contrat de location/location-bail, la 
durée de celui-ci doit être la même que celle du 
contrat OL Care.

        

Il est fortement recommandé de fournir la 
formation avec chaque nouvelle installation d'un 
composant PlanetPress Suite. 

2 TYPES DE FORMATION SONT OFFERTS: 

 

  FORMATION RÉSERVÉE

Réservée à la journée. Permet aux clients de réserver 
le nombre de jours requis. Jusqu'à 5 personnes 
peuvent assister à une formation réservée.

  FORMATION PONCTUELLE

Réservée par personne et par jour. Des 
formations ponctuelles ont lieu durant des jours 
spécifiques chaque mois, et les clients peuvent 
réserver n'importe quel jour.   

2 TYPES DE COURS SONT OFFERTS :

- En classe
- En ligne

�   Logiciel de gestion automatisée de la production et de la distribution de 
documents.

�   Les documents sont créés sur le serveur (module sous licence) et envoyés à 
l'imprimante sous forme de fichier Postscript optimisé.    

�   Aucune licence d'imprimante requise. 
�   Doit être installé sur serveur. 


