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OBJECTIF LUNE
FAITS SAILLANTS
15 ANS DE PASSION ET D'INNOVATION DANS LA CRÉATION DE SOLUTIONS POUR AIDER LES
ENTREPRISES À DÉVELOPPER, À MAINTENIR ET À ACCROÎTRE LEURS AFFAIRES
Objectif Lune crée des solutions logicielles pour aider les entreprises à développer, à maintenir et à accroître leurs
affaires en bonifiant au maximum leurs communications.
Fondée en 1993 à Montréal, au Québec, Objectif Lune est une société privée. Le siège social de l'entreprise est situé
dans sa ville d'origine. Elle a progressivement étendu sa présence dans le monde en ouvrant des bureaux dans des
pays stratégiques aux quatre coins du monde.
▪
▪
▪
▪
▪

Siège social à Montréal, au Québec (Canada) avec 14 bureaux de vente dans le monde
60 employés à Montréal, 135 à l'international
Établissements de recherche et développement au Canada et aux Pays-Bas
Chef de file dans le marché de solutions logicielles pour impression à données variables (des microimprimantes aux imprimantes à feuilles coupées)
Au palmarès des 10 meilleures entreprises pour la taille et le chiffre d'affaires

PRÉSENCE DANS LE MONDE
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NOS SOLUTIONS ET NOTRE SPÉCIALITÉ
Chaque document envoyé à un client est une nouvelle occasion d'affaires. On peut classer ces communications en
deux catégories : promotionnelles et transactionnelles.

IMPRESSION PROMOTIONNELLE À DONNÉES VARIABLES
L'impression promotionnelle à données variables
correspond aux documents 1:1 et aux documents
connexes marketing.
Les communications promotionnelles sont une forme
de prospection. Une entreprise qui envoie des
dépliants, des cartes postales ou des brochures par
courriel ou par publipostage cherche à promouvoir ses
produits ou ses services pour attirer des clients.

IMPRESSION TRANSACTIONNELLE ET
TRANSPROMOTIONNELLE À DONNÉES VARIABLES
L'impression transactionnelle à données variables
correspond aux documents qui comportent des
données de transaction, tels que des factures, des
états financiers ou des polices d'assurance.
L'impression à données variables peut servir à
optimiser la relation avec la clientèle grâce à un
contenu ciblé et pertinent et à augmenter les ventes
de produits ou services supérieurs ou les ventes
réciproques. C'est ce que l'on appelle généralement
les communications transpromotionnelles.

AUTOMATISATION DES ÉTAPES DE TRAITEMENT (WORKFLOW)
L'impression à données variables englobe également les tâches et les applications connexes visant à optimiser la
productivité et à réduire les coûts.
Dans ce domaine, l'automatisation des étapes de traitement consiste à distribuer automatiquement des documents
dans un format conforme aux préférences du client, en format imprimé, par courriel ou par télécopieur. L'archivage
numérique automatique des documents fait également partie de ce processus.

DES SOLUTIONS POUR CHAQUE ASPECT DE L'IMPRESSION À DONNÉES VARIABLES
Les entreprises cherchent à accroître la fidélisation, à générer des recettes à partir de la clientèle existante, à bonifier
les processus opérationnels et à augmenter la productivité et la rentabilité; des besoins que la personnalisation ne
saurait combler à elle seule. Aussi, plutôt que de créer une multitude de solutions, ce qui rendrait notre offre plus
complexe, nous avons décidé d'élaborer des solutions qui peuvent s'intégrer à n'importe quelle infrastructure et qui
permettent aux clients de tirer le maximum de l'impression à données variables, en automatisant en parallèle leurs
processus opérationnels.
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APERÇU DE L'IMPRESSION À DONNÉES
VARIABLES
DÉFINITION CLASSIQUE DE L'IMPRESSION À DONNÉES VARIABLES
Une forme d'impression à la demande où les éléments graphiques, les images et le texte, varient d'une impression à
l'autre en fonction des renseignements contenus dans une base de données ou dans un fichier externe.

.
On peut d'office associer l'impression à données variables avec l'impression promotionnelle telle que les cartes
postales, les dépliants et autres publipostages directs. Mais l'impression à données variables englobe également les
communications de nature financière telles que les factures et les états financiers. Même ces documents varient du
point de vue du contenu et parfois du point de vue graphique, d'un destinataire à un autre.

L'IMPRESSION À DONNÉES VARIABLES SELON OBJECTIF LUNE
Objectif Lune a une définition de l'impression à données variables légèrement différente. Nous pensons que l'essence
de l'impression à données variables consiste à tirer le maximum des données sur la clientèle pour créer des
communications qui apporteront de la valeur à chaque étape de la prospection. Qu'un document soit imprimé, envoyé
par courriel ou par télécopieur, c'est une forme de communication. Et il est possible de combiner ces communications
avec les données sur la clientèle pour générer des ventes et accroître les recettes.

ATTIRER DE
NOUVEAUX

MAINTENIR LA CLIENTÈLE
EXISTANTE

ACCROÎTRE LA CLIENTÈLE
Ces deux formes de communication répondent à différents objectifs et à différents besoins. Leur création en appelle
donc à des solutions elles aussi différentes. Le présent guide concerne PlanetPress Suite.
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AVANTAGES DE L'IMPRESSION À DONNÉES
VARIABLES
QUEL EST L'AVANTAGE POUR VOUS, EN TANT QUE FOURNISSEUR
DE SOLUTIONS?
▪
▪
▪
▪
▪

Vous différencier de la concurrence
Établir des relations fortes et fructueuses
Assurer la réussite de votre client
Si vous vendez du matériel informatique, vous vendrez plus d'imprimantes et vous aurez plus de visites
sur votre site!
Si vous êtes intégrateur de solutions, vous jetterez les bases d'une relation prometteuse

QUEL EST L'AVANTAGE POUR VOS CLIENTS?
Les entreprises cherchent à accroître la fidélisation, à générer des recettes à partir de la clientèle existante, à bonifier
les processus opérationnels et à augmenter la productivité et la rentabilité. Personnaliser les documents a une réelle
incidence; cela retient davantage l'attention du destinataire et donc, accroît la probabilité qu'il lise le message.
L'impression à données variables donne des avantages certains :

▪
▪
▪
▪
▪

Augmentation de 34 % du taux de réponse en moyenne
Augmentation de 25 % de la valeur des commandes
Augmentation de 48 % du taux de renouvellement des commandes/du taux de fidélisation
Baisse de 35 % des délais de réponse
Augmentation de 32 % des recettes/du bénéfice

Ajoutez un moteur de couleur à l'ensemble et les chiffres parlent d'eux-mêmes :

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les documents en couleur attirent 55 % de gens en plus
La couleur aide 70 % des lecteurs à repérer rapidement l'information
La couleur augmente de 78 % la sensibilisation et la mémorisation
La couleur améliore de 73 % la compréhension
La couleur augmente de 80 % la notoriété de la marque
Les factures en couleur sont réglées 30 % plus vite

Associez à cela l'automatisation des processus opérationnels et vous récolterez d'autres avantages :

▪
▪
▪
▪

Hausse de l'efficience opérationnelle
Baisse des coûts afférents à la distribution des documents
Consolidation des opérations d'impression
Élimination des erreurs liées aux interventions manuelles
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DEVENIR UN REVENDEUR
Les revendeurs Objectif Lune ont les mêmes objectifs : être reconnus comme des fournisseurs de solutions qui se
différencient sur le marché, enregistrer de nouveaux contrats et élargir leur clientèle. En tant que fournisseur de
solutions, la relation que vous établissez avec vos clients est différente; elle repose sur votre capacité à relever des
défis opérationnels et à devenir un conseiller clé. Non seulement vous élargirez vos services, augmentant par le fait
même la fidélité de votre clientèle, mais vous aurez de nouvelles occasions d'entrer en relation avec des clients
existants ou potentiels.
La technologie d'Objectif Lune peut être mise en œuvre progressivement, selon les besoins commerciaux propres au
client. Le prix est abordable et la courbe d'apprentissage est rapide. Grâce à notre large éventail d'offres de formation
personnalisées, votre client sera rapidement à même de tirer le maximum de notre suite.
Pour réussir, concentrez-vous sur les défis opérationnels que vos clients rencontrent chaque jour. Commencez par
les problèmes d'impression, puis la gestion des sorties et des processus, l'envoi automatique par courriel ou
télécopieur et enfin, l'archivage numérique. Lorsque vos clients auront mesuré tout le potentiel et l'incroyable retour
sur investissement offert par PlanetPress Suite, ils seront prêts à l'adopter.

VOS AVANTAGES
▪
▪
▪
▪
▪

Différenciation
Possibilités de marges accrues sur les comptes
Fidélisation du client
Capacité à attirer de nouveaux clients
Augmentation progressive des recettes à partir de la clientèle existante

VOTRE RÔLE ET VOS RESPONSABILITÉS
▪
▪
▪
▪
▪

Déterminer et établir le profil des clients potentiels
Adopter les tarifs actuels d'Objectif Lune
Au besoin, travailler en étroite collaboration avec Objectif Lune pour les ventes
Fournir un service après vente de base aux clients
Respecter les modalités de notre programme de partenariat

COMMENT DEVENIR UN REVENDEUR OBJECTIF LUNE
Vous souhaitez devenir un revendeur Objectif Lune? Appelez-nous! Vous trouverez une liste de coordonnées à la fin
du présent document. Vous pouvez également obtenir les coordonnées du bureau le plus proche de chez vous en
visitant notre site Web à l'adresse www.objectiflune.com/contact
U

U

NOTRE ENGAGEMENT
Avec votre collaboration, Objectif Lune vous munira des outils dont vous avez besoin pour réussir en tant que
fournisseur de solutions. Les revendeurs Objectif Lune ont accès à un éventail de services tels que :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Portail des partenaires en ligne
Bulletins mensuels
Licences NFR (non destinées à la revente)
Formation gratuite en ligne
Programmes et activités marketing en commun
Assistance prévente et après vente des spécialistes OL
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LES AVANTAGES DU PROGRAMME DE
REVENDEURS
SOUTIEN PRÉVENTE ET APRÈS VENTE, DÉMONSTRATIONS EN
LIGNE ET WEBINAIRES
PORTAIL DES PARTENAIRES
Une fois revendeur Objectif Lune, vous aurez accès à notre portail des partenaires en ligne qui contient une mine de
ressources telles que des webinaires archivés, des fiches techniques, des brochures, des présentations PowerPoint,
des exemples, des démonstrations et plus encore!
Les revendeurs Objectif Lune peuvent s'inscrire à l'adresse : http://extranet.objectiflune.com.
Vous trouverez de plus amples détails sur le portail des partenaires en annexe du présent document.
BULLETIN MENSUEL
Le bulletin Au-delà de l'impression a été créé pour vous tenir au courant et vous présenter tous les outils de vente et de
marketing compatibles avec nos solutions d'impression à données variables. Vous pouvez nous faire parvenir vos articles
ou suggestions. Envoyez-nous un mot à l'adresse olmarketing@ca.objectiflune.com
U

U

LICENCES NFR POUR VOTRE ÉQUIPE
Objectif Lune octroie des licences NFR à des fins de démonstration. Pour en obtenir une, communiquez avec votre
chargé de compte OL.
VERSIONS DÉMO POUR LES CLIENTS
Objectif Lune offre une version d'évaluation et de démonstration entièrement fonctionnelle de l'ensemble de la suite
logicielle, mais elle imprimera avec un filigrane. Le logiciel d'évaluation est offert pendant une période de 30 jours afin que
le client puisse l'essayer. Le téléchargement est possible depuis notre site Web.
SOUTIEN PRÉVENTE
Objectif Lune offre un soutien prévente continu. Au besoin, votre chargé de compte Objectif Lune peut vous
accompagner chez le client et répondra à toutes vos questions.
SOUTIEN APRÈS VENTE
Objectif Lune offre un programme mondial de soutien technique et de mise à niveau, OL Care. Ce programme est
obligatoire dans la première année suivant l'achat d'une licence.
OL Care permet à vos clients de profiter des connaissances techniques de nos spécialistes PlanetPress Suite et
d'avoir toujours accès à la version la plus récente de nos logiciels. OL Care est leur passerelle vers l'amélioration
continue des produits et les dernières fonctionnalités.
Notre centre de soutien technique est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 20 h, heure de l'est, même les jours fériés
en Amérique du Nord. Nos spécialistes s'engagent à fournir à vos clients tout le soutien dont ils ont besoin. N'hésitez
pas à communiquer avec les spécialistes PlanetPress Suite :
-

Téléphone
514 875-5863
Web
www.objectiflune.com/supportweb

U

-

Groupe de discussion
www.objectiflune.com/newsgroup

U

U

U

En plus de profiter de l'assistance technique, vos clients bénéficieront également de toutes les mises à niveau et
mises à jour de nos logiciels.
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PLANETPRESS SUITE
APERÇU DE LA SOLUTION
PlanetPress Suite est une solution logicielle complète qui permet aux entreprises de maintenir et d'accroître leur
clientèle de la manière suivante :
EN CRÉANT DES DOCUMENTS D'AFFAIRES BONIFIÉS :

▪
▪

en intégrant un contenu personnalisé
en utilisant le marketing transpromotionnel pour réaliser des ventes de produits ou services supérieurs
ou des ventes réciproques

Les entreprises peuvent bonifier leurs documents d'affaires en exploitant les informations qu'elles possèdent déjà sur
leurs clients. Les utilisateurs peuvent facilement définir les règles opérationnelles déterminant le contenu qui
apparaîtra sur le document, qu'il s'agisse de texte ou d'éléments graphiques. De plus, ils peuvent rapidement intégrer
des messages transpromotionnels pour promouvoir des produits supplémentaires et même des tableaux dynamiques
MD
Microsoft Excel.
EN DISTRIBUANT LES DOCUMENTS DANS UN FORMAT CONFORME AUX PRÉFÉRENCES DU DESTINATAIRE
Les documents PlanetPress Suite peuvent être automatiquement envoyés dans le format qui convient le mieux au
destinataire : par courrier, par courriel ou par télécopie. Ces renseignements se trouvent en général dans une base de
données et grâce à PlanetPress Suite, les utilisateurs peuvent facilement définir les étapes de traitement des
documents en conséquence.
EN LES ARCHIVANT DANS UN SYSTÈME DE GESTION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS
Les documents créés à l'aide de PlanetPress Suite peuvent être imprimés sur n'importe quelle imprimante, envoyés
par courriel ou par télécopie, ce qui réduit les frais postaux. Ils peuvent même être indexés et archivés dans des
systèmes de gestion électronique de documents.

ET TOUT CELA SANS AUCUNE INTERVENTION HUMAINE!
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BONIFIER LES DOCUMENTS D'AFFAIRES
CRÉEZ ET ENRICHISSEZ FACILEMENT TOUS VOS DOCUMENTS À CONTENU VARIABLE
La création de documents peut s'effectuer de
deux façons :
1-

Les documents peuvent être entièrement créés
grâce à l'outil de conception de la suite qui est
offert gracieusement à l'achat de n'importe quel
module logiciel PlanetPress Suite. L'utilisation de
données provenant de flux d'impression, de bases
de données, de fichiers XML ou d'autres formats
permet d'associer aisément l'information requise à
un modèle. Il suffit de terminer la conception à
l'aide de texte ou d'éléments graphiques
conditionnels.

2-

La seconde option, exclusive à PlanetPress Suite,
permet d'intégrer un document créé à l'aide de
n'importe quelle application Windows, telle que
Microsoft Word, ou même InDesign. Une fois
importé dans PlanetPress Design, le document
peut être enrichi aussi bien par des codes à barres,
par des marques OMR que par des éléments
graphiques conditionnels. Il peut également être
remanié et intégré à un traitement automatisé des
documents. PlanetPress Suite est la seule solution
sur le marché capable d'interpréter intelligemment
le contenu de documents existants. C'est l'idéal
pour ceux qui ont beaucoup de formulaires et peu
de temps pour les recréer dans PlanetPress Suite, ainsi que pour ceux qui sont satisfaits de la mise en page de
leurs documents, mais qui veulent les améliorer. Tout est possible puisque le contenu peut être interprété
intelligemment!

AUTOMATISER LEUR
DISTRIBUTION
OPTIMISEZ LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE VOS
DOCUMENTS GRÂCE À UN TRAITEMENT AUTOMATISÉ.
Évidemment, les communications d'affaires ne
s'arrêtent pas à la création et à la mise en page de
documents. Leur production et leur distribution sont
des aspects essentiels souvent très coûteux. Les
documents créés à l'aide de PlanetPress Suite
peuvent être imprimés sur n'importe quelle
imprimante, envoyés par courriel ou par télécopie, ce
qui réduit les frais postaux. Ils peuvent même être
indexés et archivés dans des systèmes de gestion
électronique de documents. Tout est fondé sur des
règles opérationnelles faciles à créer et peut être
adapté aux besoins de n'importe quelle entreprise.
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BONIFICATION DE TOUTE L'ENTREPRISE
LES COMMUNICATIONS AVEC LES CLIENTS INFLUENT SUR TOUS LES SERVICES DE L'ENTREPRISE :
La bonne solution permettra à vos clients de communiquer de façon plus efficace avec leurs propres clients et
d'instaurer rapidement des stratégies et des processus pour répondre à leurs futurs besoins.
DIRECTEURS COMMERCIAUX
Faites de chaque communication une occasion de fidéliser le client et d'augmenter les ventes

▪
▪

Convertissez vos données en communications d'affaires ciblées et pertinentes
Réduisez considérablement les coûts de traitement des documents

GESTIONNAIRES FINANCIERS
Misez sur la technologie pour générer des recettes et bénéficier d'un retour sur investissement accéléré

▪
▪
▪
▪

Réduisez les coûts de main-d'œuvre et les délais de production associés
Accélérez la distribution et le paiement tout en réduisant les frais postaux
Utilisez l'archivage numérique et réduisez vos coûts de service à la clientèle
Maximisez votre budget marketing et créez des occasions d'affaires

RESPONSABLES DE PROCESSUS
Augmentez la productivité et la rentabilité

▪
▪

Améliorez les processus en place et réduisez les délais de fabrication
Faites plus, en moins de temps

DIRECTEURS MARKETING
Stimulez les ventes grâce à des communications de qualité

▪
▪
▪

Répondez rapidement aux occasions d'affaires
Bonifiez facilement les documents existants
Transformez vos documents d'affaires en véhicules promotionnels

PROFESSIONNELS DES TI
Améliorez les processus opérationnels sans changer le système en place

▪
▪
▪

Mettez en œuvre une solution unique et éprouvée pour tous vos documents et formulaires
Ne changez pas votre infrastructure et garantissez la conformité avec les applications de l'entreprise
Automatisez les tâches et réduisez votre charge de travail
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ADAPTER ET POSITIONNER LES PRODUITS
OUTILS DE WORKFLOW
PlanetPress Suite offre trois outils de workflow qui permettent d'automatiser la distribution et les étapes de traitement
des documents. Les différences entre les trois résident dans leurs fonctionnalités d'entrée et de sortie :

PLANETPRESS WATCH
L'outil idéal pour importer des données sans changer d'application hôte ou pour prétraiter, ordonnancer, manipuler ou
traiter des données et des images. Ce module prend en charge les données provenant d'un ordinateur central ou d'un
système AS 400 par exemple. Il est uniquement compatible avec les imprimantes PostScript sous licence Objectif
Lune.
PLANETPRESS OFFICE
Idéal pour la plupart des petits volumes d'impression lorsque vous voulez avoir la possibilité d'améliorer des
documents bruts ou pré-formatés et de les imprimer sur N'IMPORTE QUELLE imprimante Windows sans gestion du
papier par page. En outre de prendre en charge vos données, ce module accepte également les documents préformatés, quelle que soit l'application Windows dans laquelle ils ont été créés. Ses sorties peuvent être imprimées sur
les imprimantes PostScript sous licence Objectif Lune et sur toute autre imprimante utilisant un pilote Windows.
PLANETPRESS PRODUCTION
À l'instar de PlanetPress Office, PlanetPress Production peut prendre en charge vos données et vos documents, mais
il peut les imprimer sur n'importe quelle imprimante, sous licence ou non. C'est la solution idéale pour les gros
volumes d'impression basés sur la saisie de données ou de documents, et où le mode PostScript optimisé permet de
produire des fichiers plus petits, entraînant une impression plus rapide et une meilleure gestion du papier.
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MODULES COMPLÉMENTAIRES
Les outils de workflow sont complétés par des modules complémentaires que vous pouvez sélectionner en fonction
des besoins de votre client :
PLANETPRESS DESIGN
Outil de conception de la suite, ce module permet de créer des documents conditionnels. Il est offert à l'achat de tout
autre module. Combiné à PlanetPress Office ou à PlanetPress Production, PlanetPress Design permet également aux
utilisateurs d'appliquer des fonctionnalités de workflow aux documents au format PDF ou Windows, ainsi que
d'améliorer ces mêmes documents au moyen de codes à barres, d'éléments graphiques, de logos, de numéros de
page, de messages marketing ciblés et de contrôles d'inséreuse d'enveloppe. Bonifiez vos documents sans avoir à en
concevoir de nouveaux à partir des originaux.

PLANETPRESS IMAGING
Permet de produire des versions PDF, TIFF, JPG, VDX,
PDF/X, PDF/A et AutoStore de vos documents à données
variables, de les envoyer automatiquement par courriel ou
par télécopieur et de les archiver/indexer. Ce module
nécessite que l'un des outils de workflow soit installé et
comprend une licence illimitée de l'outil de recherche, qui
permet d'interroger instantanément les bases de données
archivées et d'extraire un ou plusieurs documents.
LICENCES D'IMPRIMANTES PLANETPRESS
Idéales pour imprimer en mode centré sur l'imprimante. Le
mode centré sur l'imprimante reste le moyen le plus
efficace d'imprimer des documents à données variables.
Les documents PlanetPress* sont résident dans
l’imprimante PostScript, ce qui permet d’exploiter les
données de n'importe quel système hôte pour produire
des sorties sans générer de volumineux fichiers d'impression.
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CARACTÉRISTIQUES CLÉS
OUTILS DE WORKFLOW ORIENTÉS OBJET
Les outils de workflow PlanetPress Suite offrent un grand nombre d'objets intégrés et simples d'utilisation qui facilitent
les communications avec la plupart des applications professionnelles. Il est aussi possible d'écrire des scripts et des
programmes avancés pour bénéficier d'une intégration totale.
PRISE EN CHARGE D'UN LARGE ÉVENTAIL DE DONNÉES ET DE DOCUMENTS
PlanetPress Suite est compatible avec pratiquement tous les types de données et de documents. Ses capacités
d'émulation intégrées lui permettent de prendre en charge les imprimantes ASCII et par ligne, les fichiers CSV, les
bases de données, les sauts de chaîne, ainsi que les documents PDF et XML; vous pouvez aussi mettre en œuvre
votre propre émulation grâce à notre technologie de script intégrée – PlanetPress Talk. Dès que PlanetPress Suite
reçoit les données ou le document, vous pourrez en gérer le contenu, la distribution et les étapes de traitement de
façon dynamique.
PILOTE WINDOWS UNIQUE POUR LA SAISIE
Les outils de workflow de PlanetPress Suite sont dotés d'un pilote d'imprimante Windows exclusif à Objectif Lune.
Non tributaire du type d’imprimante, ce pilote permet de traiter, de modifier et d'améliorer dynamiquement les
documents créés à partir de n'importe quelle application Windows avant la production sur quasiment n'importe quelle
imprimante. Le résultat final est un document formaté à contenu variable régi par vos propres règles, prêt à être
imprimé, envoyé par courriel ou par télécopie, et archivé.*
OUTILS AVANCÉS DE GESTION DES PDF
Combinés à notre pilote Windows unique en son genre permettant de créer des documents PDF à partir de n'importe
quelle application dans PlanetPress Suite, nos modules de workflow offrent de nombreux outils PDF destinés à
optimiser la production. Vous pouvez ainsi aisément diviser des documents, leur appliquer un traitement conditionnel
ou encore les fusionner. À vous de voir si vous souhaitez utiliser vos documents en l'état ou leur ajouter
instantanément de la valeur à l'aide d'éléments comme la reconnaissance optique, le format couleur, la mise à
l'échelle et la reproduction; vous pouvez aussi profiter d'options de tiers pour effectuer un nettoyage de vos adresses
et ainsi optimiser vos opérations postales.*
COMPATIBILITÉ WINDOWS
PlanetPress Suite est compatible avec Windows Vista, XP et Server 2003. PlanetPress Suite peut être installé sur un
ou plusieurs postes de travail ou serveurs (réels ou virtuels) qui peuvent être liés au moyen d'objets de
communication de processus, de façon à travailler conjointement et à assurer la distribution des processus au sein de
l'entreprise.

*

Uniquement disponible avec PlanetPress Office et PlanetPress Production
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CLIENTS CIBLES
REPÉRER LES OCCASIONS
On nous demande souvent dans quels marchés verticaux nos clients se situent. Nous sommes bien sûr plus actifs sur
certains marchés verticaux que d'autres, tels que le domaine manufacturier, les services bancaires et le domaine de
l'assurance. Mais PlanetPress Suite est une application horizontale. La raison est simple. PlanetPress Suite permet
de remplacer des imprimantes devenues désuètes, d'éviter de coûteux formulaires pré-imprimés ou encore,
d'améliorer la rentabilité grâce à l'automatisation des étapes de traitement. Autant d'occasions qui existent dans tous
les secteurs d'activités!
Quand vous rencontrez un client, plusieurs signes peuvent vous laisser présager que PlanetPress Suite serait une
bonne solution. Parmi ces signes, citons :
▪
▪
▪
▪

L'existence d'imprimantes par points ou par ligne
L'utilisation de formulaires pré-imprimés
Pas de solution pour l'archivage électronique des documents
Impression de volume moyen à élevé de documents d'affaires tels que des factures, des bons de
commande, des formulaires d'expédition, etc.

Face à l'un de ces signes, n'hésitez pas à présenter PlanetPress Suite à votre client. Voici des questions que vous
pouvez poser pour commencer à établir le profil de votre client potentiel :
Aimeriez-vous réduire vos coûts...
▪
▪
▪
▪
▪

En supprimant vos imprimantes par points ou par ligne?
En évitant d'utiliser des formulaires pré-imprimés coûteux?
En envoyant vos documents par courriel ou par télécopie?
En modifiant vous-même vos documents, rapidement et facilement?
En profitant de rabais sur l'affranchissement?

Aimeriez-vous bonifier vos opérations...
▪
▪
▪
▪
▪
▪

En ajoutant des marques d'intégrité (OMR, codes à barres) pour vos inséreuses ou plieuses?
En ajoutant des codes à barres pour les services de messagerie, l'entreposage ou les expéditions?
En archivant vos documents?
En ajoutant des messages promotionnels à vos documents pour augmenter les ventes réciproques?
En automatisant les étapes du traitement de vos documents?
En ajoutant automatiquement des justificatifs ou des modalités?
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ÉTABLIR LE PROFIL D'UN CLIENT POTENTIEL
ÉLABORER VOTRE ARGUMENTAIRE
Dès que vous avez repéré une occasion, votre argumentaire de vente peut généralement être classé dans au moins
l'une des catégories suivantes :
1. Remplacement de technologie
2. Amélioration des documents et automatisation des processus
3. Applications types
L'approche que vous devez adopter dépend du défi commercial que vous essayez de relever.

RÉSOUDRE LES PROBLÈMES TECHNOLOGIQUES
S'il s'agit d'un remplacement de technologie, misez sur le remplacement d'imprimantes à impact ou à laser exclusives.
Pour de nombreuses raisons, bien des entreprises sont encore équipées d'imprimantes à impact dans leur entrepôt
ou dans d'autres services. C'est une bonne façon de présenter PlanetPress Suite, car le retour sur investissement est
facile à démontrer, surtout si le client utilise des formulaires commerciaux en liasse.
Il existe également un grand nombre d'imprimantes à laser exclusives. En adoptant un système d'impression ouvert
tel que PlanetPress Suite, le client gagnera en autonomie et accélèrera le cycle de développement. Il bénéficiera
d'une solution à la fois flexible et fonctionnelle. Dans les deux cas, le retour sur investissement est simple à
démontrer.
COMMENCEZ PAR DEMANDER AU CLIENT CE QU'IL AIMERAIT FAIRE.
Réaliser des économies de coût?
▪ Remplacer des en-têtes de lettres pré-imprimées?
▪ Envoyer des documents par courriel?
▪ Télécopier des documents?
▪ Modifier les modèles lui-même?
▪ Bénéficier de rabais sur l'affranchissement?
Bonifier ses opérations?
▪ Ajouter des marques d'intégrité (OMR, code à barres) pour inséreuses ou plieuses?
▪ Ajouter des codes à barres pour les services de messagerie, l'entreposage ou les expéditions?
▪ Archiver des documents?
▪ Ajouter des messages promotionnels aux documents?
▪ Automatiser les étapes de traitement de vos documents?
▪ Ajouter automatiquement des justificatifs ou des modalités?
Si le client est équipé d'imprimantes par points ou par ligne, il utilise des formulaires en liasse pré-imprimés, une
importante dépense récurrente. Voici quelques questions qui vous aideront à calculer le retour sur investissement et à
construire votre analyse de rentabilité :
▪
Combien de formulaires différents utilisez-vous?
▪
Combien de formulaires de chaque sorte utilisez-vous chaque mois?
▪
Combien de volets compte chaque formulaire?
▪
Combien payez-vous par formulaire?
▪
Faites-vous le tri à la main? Combien de temps cela vous prend-il et à quelle fréquence devez-vous le
faire?
▪
Combien de formulaires ont été jetés récemment pour cause de modification, de désuétude ou pour un
autre motif?
▪
Combien de formulaires sont gaspillés au moment du changement de papier ou de la réalimentation de
l'imprimante?
▪
Aimeriez-vous changer l'apparence de vos formulaires?
▪
Aimeriez-vous les modifier fréquemment, à des occasions particulières ou pour d'autres raisons?
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PROPOSER L'AMÉLIORATION DES DOCUMENTS ET
L'AUTOMATISATION DES PROCESSUS
Mettre en œuvre une solution pour simplifier et optimiser la création, la gestion et la distribution de documents
d'affaires doit résoudre les vrais problèmes d'affaires sans ajouter de coûts indirects. La bonne solution permettra à
vos clients de communiquer de façon plus efficace avec leurs clients et d'instaurer rapidement des stratégies et des
processus pour répondre à leurs futurs besoins. Des responsables de processus aux chargés de marketing, tout le
monde tirera parti de PlanetPress Suite.
Il existe bien des façons de présenter PlanetPress Suite à un client. Voici quelques questions intéressantes à poser,
en fonction de votre interlocuteur :
DIRECTEURS COMMERCIAUX

▪

Exploitez-vous les informations commerciales et les données clients pour générer des ventes?
S'assurer que les communications sont de la plus haute qualité peut être déroutant, voire accablant.
C'est la raison pour laquelle les directeurs commerciaux s'en remettent à PlanetPress Suite pour
s'acquitter de cette tâche cruciale. PlanetPress Suite jette un pont entre vos applications et vos
communications pour vous aider à tirer le maximum de l’information commerciale durement gagnée.

▪

Voulez-vous réduire les coûts de traitement de documents?
Donnez à vos employés les outils nécessaires pour faire preuve de proactivité et faire fructifier vos plus
précieux actifs. Améliorez vos communications et envoyez vos documents dans un format et un mode
conformes aux préférences des destinataires, tout en faisant de chaque échange avec vos clients une
occasion de les fidéliser et de générer des ventes.

GESTIONNAIRES FINANCIERS

▪

Aimeriez-vous réduire les coûts de main-d'œuvre et les délais de production associés?
Muni d'une technologie qui automatise la distribution des documents, améliorez la production et
accélérez la rentrée de fonds.

▪

Aimeriez-vous accélérer la distribution et le paiement tout en réduisant les frais postaux?
Plus les factures sont produites rapidement, plus vite elles sont envoyées, plus tôt vous comptabilisez
les revenus. De même, en envoyant vos factures par voie électronique, vous accélérez la distribution et
le paiement tout en réduisant les frais postaux.

▪

Voudriez-vous réduire votre budget marketing tout en continuant de créer des occasions d'affaires?
Utilisez vos factures existantes pour promouvoir des produits ou des services additionnels. C'est
prouvé : la personnalisation donne un taux de réponse plus élevé, les messages transpromotionnels
augmentent le renouvellement des commandes et envoyer des documents conformément aux
préférences de vos clients renforce la fidélisation.

RESPONSABLES DE PROCESSUS
Augmentez la productivité et la rentabilité

▪

Aimeriez-vous améliorer les processus en place et réduire les délais de production?
Grâce à l'automatisation, tout s'accélère pour l'entreprise : l'exécution des tâches; l'émission des
factures; et l'enregistrement de recettes. Améliorez vos systèmes existants sans remanier les processus
en place ni affecter les applications et les délais de production.

▪

Aimeriez-vous faire plus, en moins de temps?
Grâce à PlanetPress Suite, vous pouvez développer de meilleures pratiques et en faire plus – bien plus
– en peu de temps et avec très peu de modification de l'infrastructure existante. Rationalisez vos
opérations de traitement, réduisez les interventions manuelles par l'automatisation et optimisez la
productivité, l'exactitude et la qualité.

DIRECTEURS MARKETING
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▪

Pouvez-vous répondre rapidement aux occasions d'affaires?
Avec PlanetPress Suite, bonifiez rapidement vos applications existantes, sans coût supplémentaire ni
interruption. Communiquez des offres spéciales et offrez des produits complémentaires en fonction des
habitudes d'achat de votre clientèle; intégrez des messages pertinents et individualisés pour accroître le
renouvellement des commandes et la fidélisation tout en majorant la valeur moyenne des commandes.

▪

Aimeriez-vous améliorer facilement les documents existants?
Mettez en œuvre facilement et automatiquement les modifications que vous souhaitez apporter aux
documents, contribuant ainsi au maintien de l'image de marque et à la cohérence du contenu. En
quelques clics seulement, donnez de la valeur à un document existant, grâce à des règles faciles à
créer et ce, sans modification à l'application principale.

▪

Souhaitez-vous instaurer une stratégie marketing transpromotionnelle?
Ajouter des messages transpromotionnels et des éléments graphiques variables individualisés en
fonction du profil du destinataire pour augmenter les ventes. PlanetPress Suite évalue automatiquement
l'espace disponible et applique systématiquement le contenu approprié en conformité avec les règles
établies.

PROFESSIONNELS DES TI

▪

Aimeriez-vous mettre en œuvre une seule solution éprouvée pour tous vos documents et formulaires
sans changer le système en place?
PlanetPress Suite s'intègre de façon transparente à votre infrastructure avec très peu voire aucun
changement à apporter aux systèmes en place. Que vous cherchiez une solution adaptée à un puissant
ordinateur central en place ou compatible avec les applications Web et de commerce électronique les
plus récentes, PlanetPress Suite s'adapte à tous les besoins et à toutes les plateformes.

▪

Souhaitez-vous automatiser les tâches et réduire votre charge de travail?
Les services et les responsables des processus peuvent gérer eux-mêmes les fonctionnalités dont ils
ont besoin, telles que la conception de documents et la messagerie, sans que cela ait de répercussion
sur les applications centrales. Créez des processus pour automatiser les tâches récurrentes et réduisez
ainsi la charge de travail et les interventions manuelles.
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CIBLER LES APPLICATIONS
N'importe quelle communication d'affaires peut être optimisée; même une simple facture! PlanetPress Suite offre des
possibilités sans fin. Les factures peuvent contenir des graphiques, des codes à barres, des lignes OMR, du texte ou
des pages entièrement variables, le tout en fonction de l'information contenue dans le flux des données.
PLANETPRESS SUITE OFFRE DES POSSIBILITÉS DIVERSES POUR TOUT UN ÉVENTAIL D'APPLICATIONS.
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En outre, vous pourrez :

▪
▪

Produire une version électronique de vos documents imprimés afin de les archiver numériquement.
Intégrer facilement une solution tierce pour trier et organiser les adresses d'envoi.
Envoyer automatiquement les factures dans le format désiré par les destinataires, que ce soit par la
poste, par email ou par télécopieur.
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SUIVEZ LE PARCOURS DU PAPIER POUR VOIR POINDRE LES OCCASIONS!
Considérez le cycle de vie d'un document ou formulaire. La plupart des documents transactionnels à l'heure actuelle
sont produits sur des formulaires pré-imprimés. De tels formulaires doivent être conçus et achetés en gros pour être
avantageux financièrement. C'est comme si vous investissiez dans un entrepôt.
Quand vous en avez besoin, vous pouvez les extraire, les distribuer, les imprimer et bien souvent, les déliasser
manuellement. Certaines parties sont ensuite archivées et envoyées. En cas de changements, tels que le
déménagement de votre entreprise, des modifications aux modalités et conditions de vente ou l’ajout d’un nouveau
champ sur un formulaire, que se passe-t-il? Les formulaires (et votre argent) sont jetés et le processus de conception
recommence. C'est un cercle vicieux qui coûte cher!
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HISTOIRES DE RÉUSSITE PLANETPRESS SUITE
Vous trouverez de nombreuses histoires de réussite dans la rubrique « Clients/Études de cas » de notre site Web,
ainsi que sur le portail des partenaires. En voici quelques unes :

AUDI
FABRICATION
RÉDUCTION DE 20 % DES COÛTS D'IMPRESSION
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Défi : Trouver un système de gestion d'impression.
Nécessité : Passer d'une imprimante par points à une imprimante à laser pourvue de fonctionnalités
d'archivage numérique
Remplacer une imprimante par points et de coûteux formulaires pré-imprimés.
Impossibilité de modifier rapidement les données et d'imprimer dans les autres bureaux
Aucune solution d'archivage numérique
Connectivité avec un nouveau système de planification des ressources de l'organisation
Délai de mise en œuvre : deux semaines
Réduction des coûts de 20 %

ACTIONMAIL
ENTREPRISE DE MARKETING
OBTENTION D'UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT DE 200 % LORS DE LA PREMIÈRE ANNÉE D'UTILISATION DE PLANETPRESS SUITE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Défi : Avoir une solution capable d'intégrer plusieurs bases de données et de les exploiter avec divers
supports; élaborer des rapports complexes et automatiser processus
PlanetPress Suite offrait plus de souplesse que les autres solutions étudiées.
La solution devait prendre en charge ses imprimantes à feuilles coupées et produire de grands volumes
de sorties variables en couleur.
Courbe d'apprentissage rapide
PlanetPress Suite s'est parfaitement intégré à l'environnement de l'entreprise, automatisant ses
communications électroniques grâce à une connexion avec son télécopieur et ses applications Web
PlanetPress Suite aide Actionmail à produire environ 3,5 millions de pages par an, ce qui représente
environ les deux tiers du total de sa production de documents.
La plupart sont des états financiers variables, qui ne tolèrent aucune erreur.
Dès la première année d'utilisation de PlanetPress Suite, Actionmail a enregistré 100 000 dollars néozélandais de recettes à partir d'un seul client, soit un retour sur investissement de plus de 200 %.

DICOM EXPRESS
TRANSPORT ET LOGISTIQUE
COMMENT UNE IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE MESSAGERIE A AUGMENTÉ LA VALEUR DE SON PRINCIPAL OUTIL DE COMMUNICATION
GRÂCE À PLANETPRESS SUITE!
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Défi : Dicom Express avait besoin d'une solution d'impression à données variables qui soit flexible et
économique, qui offre une vaste sélection de fonctionnalités d'édition de document et qui puisse veiller à
la gestion de la distribution.
Pour Dicom Express, PlanetPress Suite était la solution idéale.
Les factures qui étaient produites au moyen de trois applications différentes sont désormais envoyées
en une seule chaîne.
Dicom Express a réalisé d'importantes économiques rien que sur les frais postaux.
Les erreurs imputables aux interventions manuelles ont pris fin.
L'efficience du traitement des documents s'est nettement accrue.
Le processus d'impression a été amélioré.
La production a été optimisée grâce à la division du travail et à l'équilibrage des files d'attente
d'impression.

GAZ MÉTRO
SERVICE PUBLIC
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PLANETPRESS SUITE OFFRE DE LA FLEXIBILITÉ AU LEADER DU GAZ NATUREL.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Distributeur principal de gaz naturel au Québec (97 % du marché)
Facturation totale de 2 milliards de dollars canadiens par an
Besoin principal : Modifier les factures
Les factures étaient codées dans l'ordinateur central et par conséquent, il était très difficile de modifier
les données.
PlanetPress Suite a apporté de la flexibilité en permettant de modifier le contenu et la mise en page des
factures.
Les modifications prennent une demi-journée et non plus deux semaines.
Désormais, il est facile d'intégrer les idées du service marketing.
Les factures gagnent en efficacité grâce à la personnalisation.
PlanetPress Suite assure une intégration homogène avec les points d'accès à des services (SAP), offre
une sauvegarde plus pratique et garantit de meilleurs procédés de réimpression.
Grâce à PlanetPress Watch, Gaz Métro peut automatiquement acheminer un flux d'impression vers
n'importe quel périphérique ou emplacement, ou encore, sur le Web pour une présentation électronique.

CHAINE DE RESTAURATION RAPIDE
COMMERCE DE DÉTAIL
PLANETPRESS SUITE ASSURE UNE GESTION DES ÉTAPES DE TRAITEMENT RAPIDE POUR UN CONGLOMÉRAT DE LA RESTAURATION
RAPIDE

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 375 restaurants à soutenir dans le monde
Parmi les besoins d'impression quotidiens : factures, manuels de formation, chèques imprimés MICR,
matériel à code à barres, relevés.
PlanetPress Suite a permis de réduire de 70 % les délais d'exécution nécessaires à l'impression des
chèques et des relevés.
Les coûteux formulaires pré-imprimés ont été éliminés.
PlanetPress Suite a permis de personnaliser l'impression des offres spéciales et des rapports.
La durée de traitement des travaux d'impression s'est améliorée de 150 %.
PlanetPress Watch a rationalisé les étapes de traitement des documents.
PlanetPress Imaging donne aux gérants un accès en temps réel aux données clés.

CHAÎNE DE PHARMACIES
COMMERCE DE DÉTAIL
PLANETPRESS SUITE JOUE UN RÔLE CLÉ DANS LA MISE SUR PIED D'UN CENTRE DE DONNÉES.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Plus de 1 800 établissements en Amérique du Nord et des services auprès de plus de 15 000 maisons
de soins infirmiers et résidences pour personnes âgées.
Une grande variété de documents à imprimer : des documents d'assurance et de nature financière, des
relevés, des factures, des bulletins d'information, des pochettes marketing personnalisées ou encore,
des manuels de formation.
L'architecture ouverte de PlanetPress Suite a assuré la compatibilité avec les systèmes existants sans
ajout d'un hôte ou d'un logiciel serveur.
Les coûteux formulaires pré-imprimés alimentés par un dispositif d'entraînement à picots ont été
supprimés.
La stratégie d'impression centralisée a permis de réaliser des économies annuelles de 46 000 $ en frais
d'impression.
PlanetPress Watch a permis d'augmenter l'efficacité du traitement des documents, en les envoyant en
format imprimé, par courriel ou par télécopieur.
PlanetPress Imaging archive automatiquement les documents et élimine les coûts associés à la
conservation des dossiers papier.
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FAIRE LA BONNE PROPOSITION
LE PRIX DE PLANETPRESS SUITE ENGLOBE 7 ÉLÉMENTS :
OUTILS DE WORKFLOW

MODULES COMPLÉMENTAIRES

SERVICES

MODULES LOGICIELS ET LICENCES
OUTILS DE WORKFLOW
PLANETPRESS PRODUCTION
Entrée : Données et documents Sortie : N'importe quelle imprimante, n'importe quelle quantité
Ne nécessite pas de licence d'impression, même en mode PostScript.
La solution idéale pour les gros volumes d'impression à réaliser dans des délais très serrés, tout en contrôlant la
finition par page. Pratique, ce module fonctionne avec toutes les imprimantes, quel qu'en soit le type et le nombre.
PLANETPRESS OFFICE
MD
Entrée : Données et documents Sortie : N'importe quelle imprimante via un pilote Windows et imprimantes
PostScript sous licence
Ne nécessite pas de licence d'imprimante pour l’impression via un pilote Windows; licence d’imprimante obligatoire
pour l’impression sur imprimante PostScript.
La solution idéale pour les volumes d'impression moyens sur n'importe quelle imprimante fonctionnant avec un pilote
Windows sans licence, lorsqu’un contrôle de base des options de finition est suffisant.
PLANETPRESS WATCH
Entrée : Données Sortie : Imprimantes PostScript sous licence d'impression (obligatoire)
La solution idéale pour le mode centré sur l'imprimante, permet de réaliser de grands volumes d'impression au moyen
d'une imprimante dédiée ou d'une impression à distance ou répartie.
MODULES COMPLÉMENTAIRES
PLANETPRESS DESIGN

PLANETPRESS IMAGING

▪

▪

▪
▪

Gratuit à l'achat d'un module
PlanetPress Suite
Peut être installé sur un PC
Outil de conception qui permet
de créer des formulaires ou de
bonifier des documents
existants.

▪

▪

Ne peut être utilisé qu'à l'achat
d'une licence d'outil de
workflow PlanetPress Suite
Intégré au processus
documentaire pour la création
de versions électroniques PDF,
PDF/X, PDF/A, Tiff, JPEG,
VDX et AutoStore
Pour un fonctionnement
optimal, installer sur un serveur
dédié ou avec l'outil de
workflow PlanetPress Suite.

LICENCES D'IMPRIMANTES
PLANETPRESS

▪

▪

▪

Pour utiliser le mode
d'impression directe ou le mode
centré sur l'imprimante, une
licence est requise.
Le prix de la licence
d'impression est déterminé par
deux critères : la vitesse et la
quantité.
Les imprimantes doivent
prendre en charge PostScript
niveau 2 ou 3.

SERVICES
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OL CARE
Assistance technique et contrat de service
Tout logiciel PlanetPress Suite doit faire l'objet d'un contrat annuel OL Care à l'achat. Si vous vendez PlanetPress
Suite dans le cadre d'un contrat de location, nous vous recommandons de souscrire un contrat OL Care d'un nombre
d'années équivalent. Veuillez noter qu'en vertu du contrat de location, la licence PlanetPress Suite n'est pas
transférable à un autre utilisateur.
OL LEARN
Formation
Il est fortement recommandé de suivre une formation pour chaque nouvelle composante PlanetPress Suite installée. Il
existe 3 types de formation :

▪
▪
▪

En classe dans les locaux d'Objectif Lune (par étudiant) ou sur place (maximum de 5 étudiants)
Une séance de formation individualisée par jour, dans les locaux d'Objectif Lune ou sur place
Des séances d'apprentissage en ligne

Guide du revendeur – PlanetPress Suite
Page 26 de 27
Novembre 2009

COORDONNÉES D'OBJECTIF LUNE DANS LE
MONDE
Coordonnées des bureaux de ventes et de développement des affaires
Canada

Objectif Lune Inc.
2030 Pie-IX, Bureau 500
Montréal (Québec)
Canada H1V 2C8
T : 514 875-5863
F : 514 342-5294

Charles Boulanger
boulangerc@ca.objectiflune.com

Amérique Latine

T : +55 21 3563-3293
F : +55 21 3563-3293

Christian Medeiros
medereisc@br.objectiflune.com

États-Unis

Objectif Lune, LLC
300 Broadacres Drive,
4th floor
Bloomfield, NJ 07003 USA
T : +1 (973) 780-0100
F : +1 (973) 338-8885

Mike Beard
beardm@us.objectiflune.com

Europe Moyen-Orient
Asie

Objectif Lune UK Ltd
The Hobble, Hayfield
Business Park
Aspley Guise, Milton Keynes
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514‐875‐5863 x 691
paquetteg@ca.objectiflune.com

Guide du revendeur – PlanetPress Suite
Page 27 de 27
Novembre 2009

Pour plus d’information,
contactez votre bureau local ou visitez:

www.objectiﬂune.com
Toutes les marques déposées mentionnées ici sont la propriété de leur propriétaires respectifs.

© 2010 Objectif Lune Inc. Tous droits réservés.

