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Objectif Lune
Fondée

Siège social

1993

Montréal, Canada

Objectif Lune a fait ses débuts dans le domaine de l’impression de documents à données variables en 1993
en proposant des solutions clés en main. Ces solutions ont rapidement évoluées pour devenir une gamme de
produits appelée PlanetPress Suite. Avec un succès impressionnant, l'entreprise est rapidement devenue un
chef de file dans son domaine et fournit aujourd'hui des solutions logicielles complètes pour tous les aspects
du domaine de l’impression à contenu variable :
-

Impression transactionnelle et promotionnelle
Automatisation des opérations
Publication Web

Grâce à ses applications qui peuvent être utilisées par toutes les entreprises, Objectif Lune a
progressivement accru sa présence au niveau international en ouvrant des succursales ou en signant des
ententes de distribution pour ses solutions dans de nombreuses régions comme les États-Unis, l'Amérique
latine, l'Australie, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France.
En 2004, Objectif Lune a davantage renforcé sa position sur le marché de l'impression de données variables
en faisant l'acquisition d'Atlas Software BV, les créateurs de PrintShop Mail, un outil de base convivial qui
permet d'optimiser la fusion de l'information des bases de données variables avec le processus de
conception des documents. Cette acquisition a permis à la société de bénéficier d'une meilleure position
stratégique afin de soutenir une gamme plus étendue d'applications à données variables. En outre, les
partenaires et clients de l'industrie peuvent désormais tirer parti d'une ressource plus puissante pour les
aider à trouver des solutions fructueuses et rentables.
En juin 2006, l’entreprise est entrée sur le marché de l’impression PCL avec l’acquisition d’un chef de file
Allemand, Prout Software, en ajoutant des solutions PCL à son portfolio PostScript. Prout Software se
spécialise dans le développement de solutions d’impressions à données variables pour le marché PCL, venant
complémenter les solutions PostScript d’Objectif Lune. Cette acquisition permet à Objectif Lune d’inclure le
vaste marché PCL à son offre actuelle et de bénéficier d’une expertise technologique lui permettant de
répondre aux besoins d’un autre type de clientèle.
En décembre 2006, Objectif Lune accroît sa présence en Europe avec l’acquisition de DocSolutions BV. Après
un partenariat de quatre ans, le principal distributeur européen se joint au groupe Objectif Lune et devient
OL Benelux. Grâce à cette acquisition, Objectif Lune raffermit sa position de leader sur le marché européen
de la gestion des données variables. Objectif Lune est bien positionnée pour y satisfaire la demande
croissante pour des solutions d'impression de données variables.
Pour aider les entreprises à optimiser au maximum leurs activités d'impression de documents à données
variables, Objectif Lune offre également des services professionnels, notamment l'intégration de logiciels, la
conception de documents et le développement de solutions personnalisées. Nos clients et partenaires
bénéficient également du savoir-faire de l'équipe de formateurs d’Objectif Lune qui offre des programmes de
formation complets et adaptés pour aider les utilisateurs à profiter de la pleine puissance de leurs
applications de données variables.
Pour en savoir plus sur la société et son portefeuille de produits et services, visitez www.objectiflune.com.
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Être revendeur
Nos revendeurs partagent tous le même objectif: être reconnus comme des fournisseurs de solutions afin de
se démarquer dans le marché et d'accroître leur clientèle tout en concluant des ententes profitables.
En devenant revendeur de la technologie d'Objectif Lune, vous remarquerez rapidement une différence dans
la façon dont vos clients vous perçoivent, et vice-versa. Non seulement vous élargirez votre gamme de
produits et services, mais vous découvrirez aussi de toutes nouvelles opportunités auprès de votre clientèle
existante et de vos prospects.
Le portefeuille de solutions intégrées d’Objectif Lune permet aux utilisateurs de se familiariser avec
l’impression promotionnelle variable et si besoin est, d’accroître graduellement leur solution pour en arriver à
une gestion complète de l’impression variable transactionnelle et promotionnelle tout en bénéficiant
d’options avancées pour la gestion des processus. Lorsque vos clients auront compris l'incroyable retour sur
investissement que leur offre PrintShop Mail, ils se lanceront avec enthousiasme dans l'aventure.

Ce que vous gagnez
-

différenciation
marges de profit plus élevées
loyauté des clients
facilité à attirer de nouveaux clients
augmentation des revenus à même la base de clients existante

Votre rôle et vos responsabilités
-

identifier et solliciter les clients potentiels
respecter la liste de prix publiée par Objectif Lune
travailler conjointement avec Objectif Lune pour les ventes lorsque nécessaire
offrir un service après-vente de base aux clients
compléter au moins cinq (5) mandats par année

Le rôle et les responsabilités d'Objectif Lune
-

former et supporter le personnel du revendeur
fournir au revendeur des copies d'évaluation des logiciels et des outils promotionnels
mettre en place des programmes de marketing
former, contre rémunération, les clients du revendeur

Objectif Lune travaillera avec vous afin de vous fournir les outils dont vous avez besoin pour communiquer
avec vos clients, des présentations PowerPoint aux collatéraux, en passant par des idées de publipostage et
du contenu pour votre site web.
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L’impression à données variables
Quels bénéfices en retirerez-vous?
La commercialisation de solutions VDP vous permettra de :

Vendre plus d’imprimantes

Générez plus de revenus!

Vous différenciez de la compétition

Accroître la rétention de votre clientèle

Participez au succès de vos clients
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Quels bénéfices en retireront vos clients?
L’impression à données variables permet généralement :

Une augmentation de 34% du taux de
réponse moyen

Une augmentation de 25% de la valeur
des commandes

48% de répétition des commandes/fidélisation

de la clientèle

Une baisse de 35% du délai de réponse

Une augmentation de 32% des
revenus/profits
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Aperçu de la solution

PrintShop Mail
Maximisation du potentiel réel de bases de données par l’impression d’images et de textes
variables pour un document entièrement personnalisé au besoin de chacun des destinataires !
PrintShop Mail est une solution logicielle qui permet aux utilisateurs de créer rapidement et facilement des
documents dynamiques à partir de bases de données. PrintShop Mail permet de personnaliser des
communications promotionnelles en modifiant le texte, les graphiques, les codes à barres ou l'ensemble de
la mise en page à partir de l'information trouvée dans une base de données.
Offerts pour Windows et Macintosh, PrintShop Mail est disponible en diverses langues telles que l’anglais, le
français ainsi que la majorité des langues européennes et asiatiques. En glissant et déposant simplement des
champs de base de données sur la mise en page de document, PrintShop Mail crée un lien entre le champ
de base de données et le document. De plus, PrintShop Mail offre un aperçu instantané du résultat et fournit
une puissante option de contrôle de ressource.

1. Création de documents
dynamiques à partir de
bases de données au moyen
d'une interface glisserdéposer intuitive. Aucune
expérience en
programmation requise.

2. Insertion de champs de

base de données sur la mise
en page du document, ajout
de texte, de codes à barres,
d’images et de graphiques
variables.

3. Le document et son lien à la base de
données sont envoyés à l'imprimante une
seule fois. Lors de l'impression, les
données variables sont fusionnées en
cours d'exécution. Cela accélère
considérablement le processus
d'impression et réduit l'encombrement du
réseau. PrintShop Mail inclut des
commandes précises d'impression et de
finition qui simplifient votre processus de
production de documents imprimés.
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PrintShop Mail – Bénéfices clés
Éléments clés








Application indépendante
Windows ou Mac
Robuste
Facile à utiliser
Imprime à vitesse nominale
Plus de 20,000 utilisateurs à travers le monde
Disponible en 11 langues

L’utilisation de PrintShop Mail pour personnaliser l'apparence et le
contenu de documents promotionnels, comme les annonces
publicitaires, les messages publipostés, les dépliants ou tout autre
type de document promotionnel, apporte de nombreux avantages :








Une mise en marché plus rapide
De nouvelles manières de générer des revenus
De meilleurs taux de réponse
Une productivité accrue
Un meilleur service à la clientèle
De l'information à jour et plus exacte
Une réduction des coûts tout en ciblant efficacement vos clients

Bénéfices PrintShop Mail
 Facile à apprendre – création de travaux personnalisés en quelques minutes.
 Aucune programmation requise - la fonction glisser-déposer est facile à utiliser, pour le débutant comme
pour le professionnel, et elle fait économiser temps et argent.
 Ne dépend pas de l'application – compatible avec les applications de design et de bases de données
courantes.
 Aucun encombrement du réseau – l'optimisation du procédé PostScript permet un flot d'impression
efficace des documents.
 Architecture ouverte – s’intègre facilement à l’architecture en place.
 Prise en charge de la finition – prend en charge des commandes de finition intégrées pour simplifier
l'ensemble du processus de production.
Les avantages de l'impression personnalisée
 Des communications imprimées comportant des messages pertinents et personnalisés augmentent
l'intérêt, la fidélité et l'apprentissage de faits chez le lecteur.
 Comparativement au publipostage de masse traditionnel, le publipostage personnalisé augmentera les
taux de réponse et les revenus.
 Les communications personnalisées augmentent la création de relation à long terme avec les clients et
accroît la fidélité de la clientèle.
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PrintShop Mail – Fonctionnalités clés
PrintShop Mail est une application très facile à utiliser. Certains peuvent penser à prime abord qu’il s’agit
d’un logiciel très simple. Cependant, derrière cette interface intuitive se cachent de nombreuses
fonctionnalités et capacités avancées qui distinguent PrintShop Mail d’autres solutions.
Voici un sommaire des fonctionnalités :
CONCEPTION
 Logiciel de conception gratuit
 Interface utilisateur s'ajustant à vos besoins
 Choisissez parmi une variété d'expressions ou
créez-en de nouvelles vous-même
 Sauvegardez vos modèles en vue de tâches
d'impression répétitives
 Aperçu immédiat et affichage d'avertissement
pour vérification et prévention des erreurs
avant l'impression
 Bibliothèque de codes à barres gratuits
 Utilisation illimitée d'images variables telles
que des photographies, des signatures, etc.
 Accepte les caractères Unicode et à deux
octets
 Retour à la ligne automatique et
débordement de zone de texte
 Alignement du cadre sur le contenu et vice
versa
 Sélection de couleurs
 Rétrocompatibilité
PRODUCTION
 Sélection de page par enregistrement en conception multipage
 Vérification préimpression des données variables
 Sérialisation et numérotage éclair
 Répétition de mise en page et impression côte à côte, comme pour l'impression d'étiquettes
 Impression dans la pile permettant un tri facile des imprimés côte à côte après la coupe
 Sélection du bac à papier (selon les capacités de l'imprimante)
 Finition de sous-ensemble (selon les capacités de l'imprimante)
IMPRESSION AUTOMATISÉE
Le module facultatif d'impression automatisée de PrintShop Mail permet l'automatisation des tâches
répétitives. PrintShop Mail peut être commandé par :
 Arguments de ligne de commande
 Scripts étendus ou DDE
 Fichiers actifs
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COMPATIBILITÉ À DIRECTSMILE

Objectif Lune et DirectSmile ont uni leur expertise afin de permettre aux utilisateurs de PrintShop Mail de
bénéficier des avantages qu’apporte la personnalisation d’images par le développement d’un module
d’extension. Ce connecteur offre une connectivité intégrée entre PrintShop Mail et DirectSmile Creator Pro.
Les utilisateurs de PrintShop Mail qui travaillent également avec DirectSmile pour la personnalisation
d'images, se voient offrir la connectivité entre les deux applications. Objectif Lune a récemment annoncé un
partenariat avec DirectSmile duquel a découlé le développement d'un module d'extension qui permet :
▪
▪
▪

La création de gabarit d'images personnalisées grâce à la capacité unique de mise en page de l'éditeur
design de DirectSmile
La mise en page rapide et facile de documents dynamiques composés de champs de base de données
avec PrintShop Mail
Le rendu d'images personnalisées à grande vitesse qui s'intègrent automatiquement dans les travaux
d'impression PrintShop Mail

Ce module d'extension est disponible dès maintenant au Centre de téléchargement de notre site web.
Qu’est-ce que la personnalisation d’images ?

La personnalisation d’images est l’ajout dynamique et de façon conditionnelle de texte personnalisé à une
image de fond, offrant ainsi le jumelage de contenu variable à des designs hautement créatifs. Cela permet
de créer et de produire des publipostages directs exceptionnels qui captureront l’attention du lecteur à coup
sûr en combinant l’individualisation et l’émotion.
La personnalisation d’images permet d’accroître l’impact et le retour sur investissement de campagnes
marketing tout en ouvrant la voie à de nouvelles applications dans le domaine de l’impression à données
variables. Des images personnalisées ajoutent un pouvoir émotionnel immense au papier, rendant le
publipostage direct plus attrayant et du coup, augmentant la rétention des faits par le lecteur, ce qui accroît
le taux réponse et les ventes générées par la campagne.
Avec une intégration parfaite de texte à des photos ou designs de haute qualité, vous êtes prêts à produire
du matériel imprimé qui surprendra vos lecteurs et accroîtra vos ventes.
Avis important:
Objectif Lune ne revend présentement pas les produits DirectSmile. Pour plus d'information sur ces produits,
les utilisateurs doivent contacter DirectSmile.
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De l’impression à données variables au Web-to-print
pour une solution intégrée
Présentation de PrintShop Web

Qu’est-ce que PrintShop Web
PrintShop Web is an easy to use, powerful and open template-based Web-to-Print solution. It allows online
PrintShop Web est une solution web-to-print conviviale, puissante et ouverte permettant de modifier,
commander et produire en ligne des travaux répétitifs, promotionnels et personnalisés. Grâce à PrintShop
Web, les fournisseurs de services d'impression et les gestionnaires de marques peuvent gérer efficacement
l'impression de documents promotionnels, simplifier les interactions avec leur clientèle et bénéficier des
avantages combinés de l'impression de données variables et de l'impression sur demande.
Idéale pour les fournisseurs de services d'impression, les gestionnaires de marques et les agences de
marketing, la solution PrintShop Web offre aux utilisateurs la possibilité de personnaliser un gabarit de
document en fonction de leurs besoins. Ainsi, ils peuvent télécharger une image pour personnaliser un
document et modifier ensuite le texte à l'aide de champs variables prédéfinis. Une fois que le document est
prêt, les utilisateurs peuvent le prévisualiser, le valider, l’approuver et lancer le processus de commande. De
plus, au moyen de permissions et de droits d'accès définis par rôle et utilisateur, PrintShop Web permet aux
entreprises d'adapter le processus de vérification des commandes soumises en fonction de leur structure
opérationnelle.
Positionnement de PrintShop Mail et PrintShop Web
PrintShop Mail
PrintShop Mail est une solution entrée de gamme de composition de document pour de l’impression à
données variables promotionnelle. PrintShop Mail est une application indépendante, roulant sur ordinateur et
qui est idéale pour la production. Selon un sondage effectué en 2006, il semblerait que la majorité des
utilisateurs PrintShop Mail sont des centres d’impression qui l’utilise pour crééer différents types de
documents variables (invitations, publipostages, etc.) à cycle de production très courts. Donc, le focus est
mis sur la facilité de conception de document et une production à vitesse optimale.
Travaux répétitifs
10% des travaux effectués par les utilisateurs de PrintShop Mail sont plus ou moins « répétitifs » et ce
nombre va en augmentant. Par travaux répétitifs, nous entendons ici que le même travail d’impression,
commandé par le même acheteur, est une réimpression de la structure où les images et le texte peuvent
varier. Dans ce cas, il est idéal et plus efficace de publier des documents PrintShop Mail à PrintShop Web en
mode « modèles » de documents, de fournir un accès web au client où ce dernier peut télécharger les
données et les images, prévisualiser le travail et commander. Puisque le travail a déjà été configuré et
physiquement approuvé au préalable, une épreuve-écran répondra au besoin.
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PrintShop Web
PrintShop Web est développé en tant qu’interface Web pour automatiser les commandes répétitives
d’impression de documents PrintShop Mail, permettant ainsi aux utilisateurs de gagner en efficacité. À noter
que PrintShop Web est plus qu’une simple interface; il possède une structure de droits, des options
d’approbation, de notifications par courriel avancées et en plus des modèles PrintShop Mail, supporte aussi
les fichiers en format PDF.
Marché cible
PrintShop Web cible principalement les fournisseurs de services d’impression ayant des besoins en termes
d’automatisation des commandes répétitives d’impression. PrintShop Web est aussi utilisé dans le même
segment de marché comme solution d’impression où des clients dispersés géographiquement peuvent
sélectionner, personnaliser, prévisualiser et commandes des documents promotionnels à partir d’un bureau
d’impression central.
PrintShop Web n’est pas une mise à niveau
Veuillez noter que PrintShop Web n’est pas une mise à jour qui remplace PrintShop Mail. Il s’agit d’un
produit complémentaire qui permet un accroissement de l’efficacité par l’automatisation des travaux
d’impression à données variables répétitifs.
Pour plus d’informations sur PrintShop Web, veuillez vous référer à votre livre de prix Objectif Lune ou
contacter votre directeur de compte. Vous pouvez aussi visiter notre site Web.
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Stratégies de ventes
À la recherché d’opportunités
Lorsque vous commercialisez une solution d’impression à données variables telles que PrintShop Mail, les
centres d’impression, les agences d’arts graphiques et les services corporatifs de marketing sont des
marchés tout indiqués.
Le client idéal serait quelqu'un dont les tâches d'impression comportant des couleurs et des données
variables, comme par exemple les cartes postales avec options de disposition, sont présentement confiées à
la sous-traitance. Pour ramener ces tâches à l'interne, recommandez PrintShop Mail avec une imprimante en
fonction des besoins, de 20 ppm en allant jusqu'à une imprimante couleur laser de 60 ppm. (PrintShop Mail
peut fonctionner avec toute imprimante PostScript®, qu'elle soit couleur ou monochrome et
indépendamment de sa vitesse). Les clients apprécieront le fait de pouvoir passer rapidement et souvent
d'une tâche à l'autre grâce à la convivialité et la souplesse de PrintShop Mail.
Un autre marché cible implique la fusion de texte. Le plus important compétiteur de PrintShop Mail dans ce
domaine est Microsoft Word. Soyez à l'affût de services de marketing qui essaient de faire d'importants
travaux de fusion de texte à l'aide de Word : ce sont de bons prospects pour PrintShop Mail. Montrez à de
tels clients comment PrintShop Mail leur permettra de faire beaucoup plus tout en accélérant l'impression.
PrintShop Mail est utilisé pour une multitude d'autres documents comportant des données variables :
Manufacturiers
▪ Dépliants publicitaires envoyés par la poste
▪ Programmes visant une clientèle particulière
ou un secteur cible
▪ Documentation connexe personnalisée (peut
être par Internet)
▪ Cartes de réponse pré-imprimées
▪ Registres de commande pré- imprimés
Documents financiers / juridiques et
d'assurance
▪ Communications personnalisées
employeur/employé
▪ Matériel de vente portant sur des produits
connexes
▪ Documents personnalisés envoyés par des
courtiers
▪ Contrats personnalisés
Commerce de détail / en gros
▪ Offre visant une clientèle ciblée
▪ Programmes de fidélisation
▪ Affiches personnalisées
▪ Avis de changement d'emplacement

Éducation
▪ Matériel personnalisé pour des cours
▪ Communications avec les anciens
▪ Prix de distinction
▪ Programmes de recrutement personnalisés
▪ Guides de formation
Arts graphiques
▪ Brochures personnalisées
▪ Billets numérotés
▪ Certificats personnalisés
▪ Cartes professionnelles et catalogues
Organismes gouvernementaux/ sans but
lucratif
▪ Notes de service personnalisées
▪ Documents contenant des renseignements
confidentiels pour des fins de sécurité
▪ Fiches d'inscription de vote pré-imprimées
Centres d’impression:
Cartes d’affaires, invitations, étiquettes,
publipostage, collatéraux marketing, formulaires
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Applications représentatives
PrintShop Mail est la solution idéale pour une multitude d’applications en couleur ou noir et blanc. En voici
des exemples :

PUBLIPOSTAGE

CARTES POSTALES

BROCHURES

CARTES D’AFFAIRES

BULLETINS

CERTIFICATS

DÉPLIANTS

RELEVÉS

RAPPORTS

ENVELOPPES

BILLETS

ET ENCORE PLUS!!!
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10 conseils pour la vente de solutions d’impression à données
variables
1. Savoir pourquoi on a plus de succès avec un document personnalisé.
▪ Cela est plus pertinent pour le destinataire.
▪ Il attire davantage l'attention du destinataire -- un avantage que les entreprises sont prêtes à payer.
2. Maximiser la « valeur ajoutée de l'IDV ». Mériter l'attention du destinataire.
▪ Situer une image pour qu'elle ressorte davantage.
▪ Image choisie en fonction de l'information disponible sur le destinataire.
▪ Éviter si possible de simplement ajouter un nom à un document standardisé.
3. Faire en sorte qu'il soit plus facile de dire « Oui ».
▪ La stratégie de « surprendre » a des limites.
▪ Avant l'envoi, entrer les renseignements appropriés sur la fiche de réponse.
4. La stratégie « Vous êtes peut-être déjà un gagnant » commence à être usée.
▪ Les résultats obtenus ne sont guère mieux qu'avec des documents non personnalisés.
▪ Il faut être plus créatif; créer des sous-campagnes pour certains groupes.
5. Tenir compte des données en main avant de concevoir l'offre.
▪ « Qu'est-ce que je peux offrir qui plairait au client? »
▪ Réflexion axée non pas sur le produit, mais sur le client.
▪ « Quels sont les objectifs ou les défis de mon client? »
▪ « Avec les données que nous avons en main actuellement, que pouvons-nous faire pour atteindre
ces objectifs? »
▪ Travailler avec le client afin de mieux comprendre les objectifs. Résoudre les problèmes.
6. Personnaliser l'extérieur autant que l'intérieur.
▪ La plupart des dépliants (et enveloppes) sont jetés à la poubelle sans que le destinataire ne les
ouvre. Les entreprises de marketing direct le savent.
▪ Attirer l'attention du destinataire au premier coup d'œil.
▪ Savoir qu'est-ce que c'est que le « piège de l'engagement » et comment il fonctionne.
7. Attention aux pertes.
▪ Chaque page est unique : On ne doit pas trop en imprimer rien que pour cacher du gaspillage.
▪ Surtout quand chaque feuille vaut de l'argent!
▪ Utiliser la fonction « Au travers de la pile » pour faciliter la production.
8. Pré-imprimer les portions statiques de la page.
▪ Améliore la planification de la production. (réduction du traitement par le processeur RIP)
▪ Minimise les coûts (par la réduction du matériel consommé lors de l'impression numérique) -- sans
avoir à sacrifier la qualité.
▪ Minimise les coûts reliés à la réimpression.
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9. Faire le ménage dans les données.
▪ Ce qui est bon pour la poubelle, va à la poubelle.
▪ Avec la personnalisation des documents, les renseignements inutiles, approximatifs, etc. SONT PLUS
ÉVIDENTS QUE JAMAIS.
▪ Éviter des travaux inefficaces qui sont très coûteux.
▪ Mettre à l’agenda le nettoyage des données.
▪ Utiliser les conseils et astuces des feuilles de calcul.
10. Il est bon de « commencer tranquillement »
▪
Exécution des travaux plus simple.
▪
Importation de données de la base plus simple.
▪
Données facilement disponibles.
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Posez les bonnes questions
Êtes-vous prêts à accroître la valeur de vos documents et à les transformer en sources de
profit?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aimeriez-vous cibler vos clients en vous basant sur leurs besoins?
Quel est votre taux de réponse actuel et aimeriez-vous l’augmenter?
Saviez-vous que 69% des consommateurs préfèrent recevoir du courrier fortement personnalisé?
Saviez-vous que les consommateurs sont 55% plus susceptibles d’ouvrir du matériel tout en couleur?
Saviez-vous que la couleur met l’emphase sur les points importants et qu’elle augmente la fidélisation de
82%?
Saviez-vous que les programmes de marketing personnalisés génèrent 31% plus de revenus que ceux
qui sont généraux?

Quels types de documents imprimez-vous?
▪
▪
▪

Envoyez-vous du publipostage fréquemment?
Imprimez-vous des bulletins de liaison, des brochures, des certificats ou d’autre matériel promotionnel?
Avez-vous des données sur vos clients?

Saviez-vous que PrintShop Mail est un logiciel autonome à architecture ouverte?
▪

Quel logiciel utilisez-vous actuellement pour la création de documents à images variables?

▪

Est-ce que vous utilisez des fichiers provenant de base de données?

▪
▪
▪
▪
▪

Quelle plate-forme utilisez-vous? __ Mac
__ Windows
Quel est le système d’exploitation? __ OS 10.3
__ XP __ 98
Quelles imprimantes utiliserez-vous?
Quelle pilote d'imprimante utiliserez-vous?
Quel processeur RIP utiliserez-vous? __ Fiery
__ Splash

__ 95

__ NT4 ?

__ Doc USP

__ Freeform

Saviez-vous que vous pouvez personnaliser tous vos documents?
▪
▪
▪

Est-ce que vos documents à données variables seront en noir et blanc ou en couleur?
Aurez-vous besoin de plusieurs versions du document à données variables (logique conditionnelle)?
Aurez-vous à envoyer les documents à plus d'une imprimante à la fois? (licence multi-utilisateurs)

Saviez-vous que vous pouviez ajouter des images, des codes à barres et des pages complètes
de façon variable et les imprimez selon des conditions?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Voulez-vous utiliser des images variables et pouvoir en même temps faire du conditionnement de la mise
en page?
Quel est le nombre moyen de copies dont vous aurez besoin pour vos tâches comportant des données
variables?
Allez-vous utiliser des codes à barre?
Allez-vous utiliser un logiciel de certification CASS?
S'agit-il d'un travail qui se répétera, avec de nouvelles données à chaque fois?
Est-ce que l'impression automatisée vous intéresse?
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Donner les bonnes réponses
L’IDV fonctionne!: Publipostage traditionnel vs. personnalisé

Taux réponse
Valeur de la
commande
Temps réponse
Clientèle fidélisée/
Commandes répétées
Revenu et profit
0

10

20

30

Traditionnel

Personnalisé

Impression

$0.08

$0.40

Adressage

$0.03

$0.03

Frais de poste

$0.20

$0.20

$0.31

$0.63

Pièces envoyées

50,000

25,000

Coût total

$15,500

$15,750

Taux réponse

2%

6%

Nombre de réponses

1,000

1,500

Coût par réponse

$15.50

10.50

Prix par pièce:

40

50
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Prix et distribution
Comment fonctionne les licences PrintShop Mail?
Afin de s’adapter aux différents besoins des entreprises, PrintShop Mail est offert avec de multiples options
de licence:

Départ

Standard

Production

Multiusagers (2)

PrintShop Mail peut répondre aux besoins de tous les clients, peu importe s’ils impriment à bas volume ou à
haut volume en plus d’être offert à un prix abordable.
Une licence de production (dongle) permet l'impression d'un nombre illimité d'enregistrements sans aucune
restriction de temps.
Une licence standard (dongle) pour un nombre limité d'enregistrements permet l'impression de
200 000 enregistrements de données variables (avec toutes les fonctionnalités), sans aucune restriction de
temps.
Nous définissons un « enregistrement » ou une « fusion de texte » comme étant le traitement trame-image,
l'impression ou la création d'un fichier d'impression d'une seule conception avec un seul « enregistrement»
ou rangée de noms de champ de la base de données. Lorsque vous envoyez une tâche d'impression avec la
version limitée de PrintShop Mail, une fenêtre indiquant les renseignements suivants s'ouvre :
▪
▪
▪

combien d'enregistrements sont disponibles sur le dongle,
combien d'enregistrements sont nécessaires pour cette tâche, et
combien d'enregistrements seront disponibles après cette tâche.

Avec chaque tâche envoyée à l'impression, le nombre d'enregistrements liés à la tâche est déduit du nombre
total programmé dans le dongle. La « version limitée » autorise 200 000 fiches. Si une tâche exige
1 000 enregistrements, il vous reste par la suite 199 000 enregistrements disponibles. Même si vous
n'utilisez pas une base de données, des enregistrements peuvent être déduits moyennent la fonction de
compteur. Prenons par exemple un document préimprimé avec 24 étiquettes. Si chaque étiquette doit porter
un numéro distinct, 24 enregistrements seront déduits.
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Versions d’évaluation
Une version demo de PrintShop Mail peut être
téléchargée directement de notre site Web via un
simple processus d’enregistrement:
Obtenez une version démo de PrintShop Mail
Cette version d’évaluation permet aux usagers de tester
toutes les fonctionnalités offertes par PrintShop Mail.
Cependant, cette version ne permet d’imprimer que 25
records à la fois portant tous un filigrane.
Note:
Il y aura toujours un filigrane sur les materiel produit
avec les versions démos. Seuls les clients ayant fait
l’achat d’une licence valide pourront imprimer sans
filigrane.
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Nous sommes là pour vous aider
Étapes facile pour conclure une affaire
Identifiez une application potentielle chez un client
PrintShop Mail peut être une solution appropriée pour tous les types d’entreprises et tous les types
d’impression et de communications à caractère promotionnel. PrintShop Mail est la solution idéale pour
toutes les entreprises produisant des documents à contenu variable : publipostage, communications 1 :1,
transpromo. PrintShop Mail couvre tous les aspects de l’impression promotionnelle!
Afin de dénicher facilement des clients potentiels :
-

prenez connaissance de nos applications représentatives
chassez les opportunités en posant les bonnes questions
montrez des exemples et des échantillons
construisez vos propres histoires de cas

Démontrez la solution et concluez l'affaire
Vous y êtes presque!
-

si nécessaire, demandez à Objectif Lune d’intervenir avec vous auprès du client
assurez-vous d'envoyer une proposition complète

Prenez la commande!
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Soutien pré-ventes & après-ventes, démos en ligne et webinaires
Soutien prévente
Objectif Lune fournit un soutien prévente complet. De plus, en cas de besoin, votre Directeur de comptes
Objectif Lune peut vous accompagner chez un client en plus d’être disponible pour répondre à vos questions.
De plus, Objectif Lune met à votre disposition plusieurs outils tels que:
-

Des présentations PowerPoint détaillées pour diverses audiences
Des collatéraux par verticaux
Des exemples d’applications
Un calculateur du retour sur l’investissement
De l’assistance pour le développement de validations de principe
Des démonstrations des produits

Soutien après-vente
Objectif Lune offre un programme de soutien technique et mises à jour pour
PrintShop Mail appelé OL Care. Ce programme est obligatoire à l’achat pour la
première année sur toutes les licences achetées.
Avec OL Care, vos clients bénéficieront des connaissances techniques de nos spécialistes et sont assurés
d’avoir toujours accès à la version la plus récente de nos logiciels.
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 20 h, heure de l'Est, incluant les jours fériés en Amérique du Nord,
notre centre OL Care s'engage à fournir à vos clients toute l'aide dont ils auront besoin. Les spécialistes
peuvent être joints via:
-

Téléphone
(514) 875-5863

-

Internet
www.objectiflune.com/supportweb

-

Groupe de discussion
www.objectiflune.com/newsgroup

Hormis l'accès à l'assistance technique, vos clients tireront bénéfice également de toutes les mises à jour du
produit, des versions de maintenance et des mises à niveau.
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Démos en ligne
En lien direct avec votre client
Objectif Lune utilise la technologie la plus récente pour vous
assister dans vos ventes. Votre représentant n'est jamais
plus loin qu'un fureteur Internet! Avec Live Meeting, nous
pouvons effectuer des démonstrations à distance et
répondre à toutes les questions de votre client. Si l'on se
base sur le feedback jusqu'ici obtenu, cette méthode
impressionne grandement les clients et leur fait souvent
dire: "Wow! C'est VRAIMENT facile!".
Pour organiser une démonstration par Internet, contactez
simplement votre représentant.

Webinaires
Des présentations simultanée avec des webinaires personnalisés
Objectif Lune peut vous assister dans la production de webinaires conjoints et de présentations en ligne.
Choisissez le message approprié, tel que le remplacement d’imprimantes à impact, l’augmentation de
l’efficacité des processus, la transformation de documents transactionnels en véhicules promotionnels,
l’archivage des documents, etc.
Les invitations du webinaire seront ensuite
personnalisées selon votre image corporative.
-

Amenez les experts chez votre client

-

Découvrez des possibilités cachées

-

Une porte ouverte virtuelle pour les besoins
en solutions d’impression pour vos clients.

-

Touchez un large public en une seule
session, au moment où cela vous convient.

Remplacez l’image YLH par votre logo
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Formation
Objectif Lune offre une vaste gamme de
cours spécialement conçus pour vous et
vos clients tel que :
Conception de documents
Créer, améliorer et mettre au point efficacement des documents à données variables dans PrintShop Mail.

Sites de formation
Objectif Lune - Montréal, Canada
• Les élèves se verront remettre une version
d’évaluation de PrintShop Mail.
• Les cours débutent à 9 h et se terminent à 17 h.
Le dîner est fourni par Objectif Lune.
• Maximum de cinq (5) élèves par classe.
Sur place – chez le client
• Formation sur place minimum de deux (2) jours.
• Les élèves se verront remettre une version
d’évaluation de PrintShop Mail.
• Les cours débutent à 9 h et se terminent à 17 h.

NOUVEAU
Centre de formation en ligne!
Objectif Lune offre maintenant une méthode
alternative à la formation traditionnelle afin de
permettre aux étudiants de poursuivre une
formation dans un environnement flexible et à
leur propre rythme.
Informez-vous auprès de votre directeur de
compte dès aujourd’hui et
Visitez notre centre de formation en ligne

Plus une foule de ressources!
Notre nouveau site Web offre une section spéciale de téléchargements propres à PrintShop Mail :
Visitez le centre de ressources PrintShop Mail
Cette section contient différents documents, trucs et astuces tels que :
▪
▪
▪
▪
▪

Guides de démarrage
Guides d’installation et de l’utilisateur
Gestionnaire de licences
Modules d’extension
Guides de références
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Questions fréquemment posées
1. Est-ce que PrintShop Mail est facile à utiliser?
Il vous suffit de glisser-déplacer des renseignements de la base de données sur la mise en page d'un
document PrintShop Mail, (à l'aide de toute application de conception), pour qu'un lien soit
automatiquement créé entre le champ visé de la base de données et votre document. Une fiche de
référence est fournie pour chacune des principales caractéristiques du logiciel; ces fiches sont utiles tant
pour le débutant que pour l'utilisateur avancé.
2. J’utilise présentement Microsoft Word pour mes travaux de fusion de texte. Comment
PrintShop Mail se compare-t-il à Word?
Avec PrintShop Mail, les informations variables sont transmises de la base de données à l'imprimante
pendant l'exécution de la tâche d'impression; il n'est pas nécessaire alors d'envoyer de nouveau au
processeur RIP la portion statique de la tâche. Avec les programmes traditionnels de fusion de texte, les
renseignements sont transmis au processeur RIP pour chacun des enregistrements, entraînant ainsi la
congestion du réseau.
3. Est-ce que je dois disposer d'un programme de base de données particulier?
Sous Windows, PrintShop Mail prend en charge les programmes suivants :
▪ Dbase (.dbf)
▪ MS FoxPro (.dbf)
▪ Paradox (.d)
▪ MS Excel (.xls)
▪ MS Access (.mdb)
▪ Delimited ASCII (.txt, .csv)
▪ ODBC (SQL, etc)
Sous Macintosh, les programmes suivants sont pris en charge :
▪ Dbase (.dbf)
▪ Delimited ASCII (.txt, csv)
▪ ODBC (SQL, etc.)
4. Je produis des cartes postales. Est-ce que PrintShop Mail conviendrait?
PrintShop Mail offre des caractéristiques comme la répétition de mise en page, qui permet que des mises
en page multiples soient imprimées sur un support d'un format plus grand que la mise en page. Par
exemple, une carte postale de 5,5 po x 4,25 po peut être imprimée 2 par 2 sur du papier de format Lettre
(8,5 po x 11 po).
Pour obtenir ce résultat, vous pouvez créer une mise en page qui est la dimension d'une carte postale.
Ensuite, avec les préférences en matière de répétition, vous pouvez spécifier le nombre de répétitions
pour la mise en page, ainsi que l'espacement horizontal et vertical entre chaque mise en page. Vous
pouvez aussi imprimer au travers de la pile. Ceci permet d'éliminer l'étape d'assemblage après le travail
d'impression.
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5. Quelles polices sont incluses avec le logiciel pour les codes à barre?
▪ Code 39 - couramment utilisé pour des étiquettes, des plaques de nom, de l'inventaire et d'autres
applications industrielles.
▪ Code 128 - utilisé intensivement pour des activités reliées à l'expédition ainsi que pour l'inventaire,
l'identification et le suivi.
▪ UPC/EAN - couramment utilisé dans l'industrie du détail aux États-Unis.
▪ Postnet - utilisé par le système postal aux Etats-Unis
▪ Intercalé 2 sur 5 - ces codes sont situés des deux côtés des boîtes de carton ondulé; ils sont
également utilisés dans le secteur médical et dans les laboratoires.
▪ Codabar- utilisé dans les bibliothèques, les banques de sang et dans l'industrie de l'expédition.
▪ MSI Plessy - principalement utilisé dans des bibliothèques et dans le secteur du détail.
6. Y a-t-il une fonction de vérification avant-tirage que je pourrais utiliser avant d'envoyer une
tâche à l'imprimante?
La fonction « Vérifier » de PrintShop Mail effectue un contrôle interne afin de s'assurer que les variables
sont exactes. La fonction « Vérifier » veille à détecter : des pages ou fichiers PDF manquants; si des
éléments sont placés hors d’une zone imprimable; des erreurs de syntaxe dans les expressions; du texte
qui déborde de la zone qui lui est réservée.
7. Quel processeur RIP faut-il utiliser avec PrintShop Mail?
PrintShop Mail prend en charge les principales technologies RIP, y compris :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

PostScript optimisé – met les données d'image en mémoire-cache dans les formules PostScript
réutilisables.
PostScript standard
Creo VPS – permet à PrintShop Mail de classer chaque élément d'une page comme étant réutilisable
ou en ligne.
Fiery FreeForm – sépare les données statiques des données variables grâce à la division des
données du document en deux plans. Ne prend pas en charge le conditionnement de mise en page.
Fiery FreeForm 2 – comme ci-dessus, mais permet en plus le conditionnement de mise en page et
des fonctions intégrées de finition de sous-ensemble.
PPML – la sortie est composée d'un PDF optimisé dans lequel des éléments de contenu réutilisables
n'apparaissent qu'une seule fois. Le PDF contient également un bloc de données PPML qui décrit la
mise en page.
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Études de cas
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Auto Benelux
20 voitures vendues en 3 semaines!
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Concessionnaire à Amstelveen, Hollande, qui importe et vend des voitures Renault
Du publipostage de masse était envoyé régulièrement mais sans avoir les résultats attendus (moins
de 1% de réponses) et sans réel impact sur les ventes
La décision a été prise de personnaliser les envois et de les rendre plus attrayants
Une brochure couleur annonçant une grande vente de liquidation a été envoyée à 2300 propriétaires
de voitures
L’idée: le client obtenait un rabais substantiel en apportant sa lettre personnalisée chez le
concessionnaire
Des résultats fantastiques:
« L’achalandage était du jamais vu. En moyenne, nous avons vendu 7 voitures supplémentaires par
semaine, pendant 3 semaines! 20 voitures ont été vendues directement en lien avec ce publipostage,
sans effort supplémentaire au niveau de la vente! »
Le secret:
L’utilisation de la couleur combinée avec l’utilisation optimale des informations contenues dans la base
de données, pour créer un message ciblé vers les individus.
La puissance de la sélection conditionnelle des informations de la base de données avec PrintShop
Mail a permis à Auto Benelux de livrer une véritable campagne de marketing à approche individuelle.

Brekel Group
Taux de réponse à l’envoi de plus de 30%
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Basé en Floride, et comprenant plusieurs compagnies de communications allant de l’édition à
l’impression à haut volume, recherchant comment mettre en place de l’impression personnalisée
Un représentant suggéra l’utilisation de PrintShop Mail. « C’est exactement ce qu’il fallait pour
démarrer l’offre d’un produit d’impression personnalisée » dit Chris Nejame, VP Marketing. Facile à
utiliser, abordable et permettant d’utiliser le même processus pour le noir et blanc et la couleur.
Le Griffin Publishing Group (une division du Brekel Group) est l’éditeur officiel de l’Association
Internationale Olympique et le « Parcours de la Flamme Olympique », leur plus récente publication, a
été personnalisée avec PrintShop Mail
Chaque porteur de la flamme olympique pouvait commander sa version du livre commémoratif,
contenant sa photo sur l’endos ainsi que la ville et l’état où la personne avait couru.
PrintShop Mail a été utilisé pour 2 phases du projet: Pour l’envoi fait aux porteurs de la flamme, (plus
de 11 000) et pour la production du livre lui-même.
Taux de réponse:
De 1 à 3% avec les envois par le passé
Plus de 30% avec les envois personnalisés
« En conséquence de ce taux de réponse inattendu, le revenu obtenu pour ce projet a dépassé de
loin nos attentes. »
Brekel Group utilise maintenant PrintShop Mail pour toutes ses activités de marketing quotidiennes.
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Laser Mail
Coupure dans le temps d’installation et de production de plusieurs centaines de pourcent
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Agence de publicité directe basée à Salt Lake City.
6 imprimantes numériques, 25 travaux d’IDV par jour, 150 000 pièces par semaine.
Response Advertising, un client de Laser Mail, travaille avec Zions Bank of Utah, pour une campagne
s’adressant à des banquiers afin de vendre à leurs clients potentiels les plus prestigieux.
Série de 3 paquets envoyés sur une période de 10 semaines avec 5 options possibles
De la grandeur d’une boîte à soulier contenant des balles à jongler, un éléphant en peluche, etc.
Approche dimensionnelle
« En utilisant une fusion de document traditionnelle, il aurait fallu produire de 520 à 1705 épreuves
pour les différentes lettres, cartes-réponses et étiquettes. (…) Cela devenait trop compliqué d’un point
de vue production »
PrintShop Mail a permis d’exécuter le programme au complet avec facilité et confiance.
PrintShop Mail a complètement personnalisé la série de paquets pour chacun des 170 directeurs en
n’utilisant que 15 maquettes différentes.
La sélection de pages conditionnelles de PrintShop Mail a grandement réduit nos craintes d’erreurs
d’opération et nous a permis de faires des vérifications automatiques.
PrintShop Mail nous a permis de réduire le temps d’installation à très peu par rapport à une fusion de
document traditionnelle et de couper le temps de production de plusieurs centaines de pourcent. Le
regroupement des lettres aux divers directeurs de banque a sauvé plus de 15 000$ en
affranchissement seulement.
« Grâce à PrintShop Mail, nous pouvons continuer à faire croître notre entreprise, sans soucis pour la
production de travaux complexes. »

All Star Staffing
Une seule campagne a généré des résultats équivalents à celles des 10 années précédentes
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Agence de placement de personnel temporaire basée à San Diego, Californie et cliente de Kelly
Graphics depuis plus de 3 ans.
Engage et sous-traite des infirmières dans les hôpitaux de Californie
Défi: trouver des infirmières qualifiées
All Star a essayé l’IDV avec des résultats prodigieux
Une seule campagne visant 50 000 destinataires a généré des résultats équivalents aux 10 dernières
années de publicité traditionnelle combinées.
En utilisant PrintShop Mail, Kelly Graphics a produit 50 000 cartes postales personnalisées de format
4.25" x 5.5" en couleur.
Résultats puissants, augmentation impressionnante des revenus; All Star a décidé de continuer
d’envoyer 5000 cartes postales par semaine.
Aujourd’hui, All Star a une source illimitée de candidats à placer auprès de leurs clients grâce aux
campagnes d’impression personnalisée.
Kelly Graphics ne restera pas une petite entreprise longtemps: « Notre compagnie s’est accrue de
plus de 25% par année pendant les 3 dernières années grâce à l’impression de données variables »
Facile à utiliser, c’est l’outil parfait pour débuter dans le champ de l’impression à données variable.
Puissant et flexible, PrintShop Mail permet de produire des travaux de plus en plus complexes, avec
des résultats mesurables. » PrintShop Mail nous a permis d’accroître nos services afin de répondre
aux besoins de la clientèle. Nous sommes confiants de fournir les résultats attendus en utilisant
PrintShop Mail.
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Pour plus de détails sur notre gamme
de produits, visitez notre site Web
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