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Les activités d’OL

Nous résolvons le problème d’intégration des 
systèmes ERP, des logiciels spécialisés et des 
systèmes centraux.
Notre technologie agit comme un intergiciel qui côtoie 
les divers systèmes d’une entreprise et accroît leur 
fonctionnalité pour permettre l’automatisation des 
processus d’affaires à l’échelle de l’entreprise.

Nous créons, gérons, distribuons et 
automatisons les documents transactionnels.
Objectif Lune se spécialise dans les communications 
sortantes. Toutes les communications directes avec 
les clients peuvent être personnalisées, automatisées, 
interactives et transmises sur plusieurs canaux.

Nous ajoutons de la valeur aux processus 
d’affaires les plus courants.
Nous aidons nos clients à passer des processus manuels, 
fondés sur le papier, à des processus numériques 
automatisés, une étape à la fois et sans faire une refonte 
de l’ensemble de l’entreprise.

Nous permettons d’imprimer tout ce que 
vous voulez.
Nous saisissons et extrayons les données de flux 
d’impression provenant de tout système ou ERP pour 
composer les documents, les imprimer sur toute machine 
et même les pousser vers tout système GED en vue d’un 
traitement ultérieur.
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Les capacités clés d’OL

Automatisation des processus
d’affaires

Transformation numérique

Impression et courrier

Dans la majorité des entreprises, les processus d’affaires sont 
encore principalement manuels, d’où la grande quantité de 
papier. Chaque processus d’affaires est associé à un document 
correspondant : un bon de commande, une facture, un bon 
de livraison, etc. Chacun de ces documents transactionnels 
est essentiel au suivi du flux de trésorerie d’une entreprise. 
Le mauvais classement ou la perte de ces documents peut 
considérablement ralentir les activités. Le traitement des 
documents importants, en format papier, est propice ux 
erreurs et très chronophage. Ce problème peut être résolu par 
l’automatisation.

Une fois ces processus papier automatisés, les documents 
sont produits et enregistrés numériquement, ce qui 
les rend faciles à extraire. Les autres processus, comme 
les approbations ou la facturation, peuvent même être 
déclenchés automatiquement. Et, finalement, puisque les 
employés n’ont plus besoin de gérer le traitement manuel, ils 
peuvent se consacrer à des tâches plus importantes.

En matière de numérisation, les entreprises doivent changer 
leur façon d’approcher la satisfaction des besoins de leur 
clientèle. Elles doivent moderniser leurs technologies, leurs 
produits et leurs services. De plus, elles doivent changer leur 
mode de communication avec leurs clients.

Nous offrons donc aux entreprises les outils dont elles 
ont besoin pour passer de l’imprimé au numérique. Nous 
les aidons à entreprendre cette transformation par étape, 
un processus ou un document à la fois, en réduisant leur 
dépendance au papier et en automatisant les tâches 
répétitives. La démarche est menée rapidement, efficacement 
et en gardant le contrôle total de la présentation et des 
caractéristiques de chaque document. Les entreprises 
réussissent alors à sauver du temps, de l’argent et des 
ressources, et mieux encore, à accroître la satisfaction de la 
clientèle.

Même si la majorité des entreprises passent au numérique, le 
papier ne disparaîtra pas complètement. Encore aujourd’hui, 
les entreprises ont besoin d’imprimer et de poster, de manière 
fiable et efficace, leurs documents transactionnels et leur 
correspondance d’affaires en respectant des échéanciers 
serrés. Nos solutions permettent d’automatiser, de réduire les 
coûts, d’assurer l’intégrité du courrier et de profiter des rabais 
postaux pour les impressions transactionnelles.

De plus, nous avons la capacité de fournir les mêmes 
avantages aux petites tâches comme le courrier égrené, 
en les consolidant via le web, ce qui augmente le volume 
d’impression et automatise le traitement manuel répétitif.

COMMANDE #32657

FACTURA
TION #32657
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Assemblage de documents
complexes

La mobilité apportée aux
documents transactionnels

Connexion du système de gestion 
intégrée (ERP) au système de gestion 
de contenu d’entreprise (GED)

Dans certains secteurs, les entreprises ont des besoins 
particuliers en matière de processus documentaires. Les 
documents juridiques, les polices d’assurance et les contrats 
contiennent des informations très précises, qui varient selon 
le client. Ces entreprises compilent tous les renseignements 
dont ils disposent à partir d’un référentiel de paragraphes, de 
clauses et d’ensembles de documents enregistrés, qui sont 
ensuite sélectionnés selon certaines règles. Il est important 
d’avoir les bons outils pour garantir la cohérence, l’exactitude 
et la qualité du document en un très court laps de temps. 
Pour satisfaire cette particularité, nous offrons des processus 
automatisés permettant de créer des documents complexes 
variables. Notre technologie permet aux utilisateurs de 
sélectionner un texte existant à partir d’un SGC ou d’une 
plateforme web afin d’assembler de nouveaux documents 
personnalisés.

Nos clients emploient notre technologie pour transformer, 
en document électronique sur une tablette, les documents 
transactionnels sur papier, servant aux communications 
directes avec leur clientèle. Ces documents comprennent 
notamment les bons de commande, les formulaires 
d’inspection, les bons de livraison, les nouveaux comptes 
et contrats et les formulaires d’assurance. Bon nombre de 
documents offrent des avantages lorsqu’ils sont classés sur 
une tablette, dont l’exploitation de toutes les fonctionnalités 
de l’appareil. La caméra peut servir à prendre des photos et 
numériser des documents, le GPS sert à la géolocalisation 
et la connexion internet permet d’envoyer et de recevoir 
l’information.

En plus d’offrir aux clients une expérience grandement 
améliorée, le passage des formulaires papier aux formulaires 
électroniques ou web s’avère avantageux pour les entreprises. 
Les systèmes peuvent être mis à jour en temps réel, les 
erreurs peuvent être immédiatement signalées au service à la 
clientèle, les employés gagnent du temps et les documents 
ne sont pas susceptibles d’être endommagés ou perdus.

Dans une entreprise type, la majorité des données et des 
documents transactionnels proviennent d’un ERP, d’un 
logiciel spécialisé ou d’un système central. Habituellement, 
ces systèmes sont fermés, ce qui signifie que la production 
d’information ou de documents transactionnels n’est pas 
simple. L’impression, l’envoi par courriel, l’affichage sur le web 
et la connexion à l’EDI présentent chacun des défis quand ils 
impliquent un lien avec un ERP.

Même si vous réussissez à produire les documents 
transactionnels, la difficulté consiste alors à les remettre dans 
le système de GED. Notre technologie permet d’extraire 
les données de l’imprimé, bâtir des index et remettre les 
documents transactionnels dans la GED, où la diffusion de 
ces documents, les flux de travail et les approbations de ces 
documents sont désormais accessibles. Même les documents 
transactionnels électroniques sont accessibles dans une GED, 
grâce à notre technologie.

PDF
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Pourquoi choisir OL

Pourquoi Objectif Lune est-il le meilleur 
choix pour votre client alors que de 
nombreuses options sont offertes sur le 
marché ? Pour convaincre un client de 
nous choisir, vous devez le convaincre 
que la solution proposée répond à ses 
besoins. Voici 3 arguments que vous pouvez 
utiliser pour persuader les clients que nous 
sommes leur meilleur choix.
Maintien de vos systèmes
La majorité des entreprises ont plusieurs systèmes, 
organisés en silos, pour mener leurs activités 
quotidiennes. Cette situation est souvent attribuable 
aux multiples achats, faits au fil du temps pour régler 
différents problèmes d’entreprise ou aux acquisitions et 
fusions d’entreprises. Le résultat final est le même : des 
systèmes déconnectés et des lacunes fonctionnelles. 
Il peut sembler plus facile de remplacer ces systèmes 
hérités par un seul et unique système ERP moderne 
intégré. En réalité, la majorité des entreprises ayant 
étudié cette option sont découragées par l’idée même 
d’un tel projet perturbateur. Le remplacement d’un 
système d’exploitation d’une entreprise est un projet 
d’envergure qui peut prendre des années et exiger 
d’importants investissements en matière de finance, 
ressources et temps.
Objectif Lune favorise une approche différente. Nous 
établissons le pont entre systèmes actuels de l’entreprise 
en utilisant leurs données d’entrée pour améliorer, 
automatiser et numériser les communications, les 
documents et les processus.

Approche non intrusive
La mise en place d’une nouvelle solution dans une 
organisation provoque parfois une certaine résistance au 
changement. Cette résistance peut prendre plusieurs formes, 
allant des préoccupations relatives à la sécurité, à l’adoption 
lente, aux faibles taux de participation aux formations et 
même, carrément, une opposition.

Objectif Lune adopte une approche différente, qui facilite 
l’acceptation de tous les services d’une organisation. Nous 
nous adaptons au mode de travail des employés, et non 
l’inverse. Nous avons la souplesse et la capacité de développer 
des solutions adaptées aux activités quotidiennes des clients, 
en minimisant le dérangement et en réduisant la formation 
nécessaire.

De plus, notre technologie agissant comme un intergiciel, 
sans intervention dans le système courant. Les spécialistes des 
systèmes d’information sont donc assurés de la sécurité de 
l’intégrité de l’architecture.

Bite-sized projects
Chez Objectif Lune, nous préconisons une approche 
progressive. Nous savons que la majorité des entreprises ne 
peuvent pas se permettre de refondre tous leurs systèmes 
et processus dans le cadre d’un projet unique et colossal, 
qui suppose un temps de transition laborieux. Grâce à OL 
Connect, la plupart des améliorations peuvent être mises 
en oeuvre par petites étapes, dans la plus grande flexibilité. 
Commencez par votre document ou votre processus 
d’affaires le plus important, puis vous pourrez l’améliorer, 
l’automatiser, le numériser avant de passer au suivant.
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Pourquoi devenir partenaire d’OL

À Objectif Lune, notre but est de satisfaire les besoins de nos clients et offrir une solution dont ils 
pourront vraiment tirer profit. En adoptant notre approche et en choisissant nos produits, vous 
aurez une longueur d’avance sur vos concurrents, vous parlerez le même langage que vos clients 
et vous pourrez alors axer vos efforts sur la vente de nos principaux produits. Voici 2 avantages 
du partenariat avec Objectif Lune :

Adapter la conversation
En vendant une solution, plutôt qu’un produit, vous aurez l’opportunité de continuer à visiter votre client. L’approche solutions de 
consultant vous permet d’adapter la conversation et d’accompagner le parcours du client ; une fois un premier problème d’unités 
d’affaires résolu, vous pourrez passer à la prochaine succursale et chercher à résoudre un autre problème d’unités d’affaires. Des 
comptes clients aux bons de livraison, les solutions vous offrent l’occasion de maintenir une conversation continue.

Augmenter le volume d’impression
En divisant le produit en solutions principales, vous pourrez aller chercher de plus grands volumes d’impression de vos clients, dans 
un plus grand nombre de secteurs d’activités. Nos solutions sont fondées sur l’automatisation de processus d’affaires. Si un plus grand 
nombre de processus d’affaires sont automatisés, comme les comptes clients, les comptes fournisseurs, etc., le nombre d’impressions à 
traiter et à saisir peut alors augmenter. Les solutions vous permettent d’augmenter le besoin fonctionnel d’appareils d’impression plus 
rapides et plus simples, ce qui augmente le potentiel de vente.
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REPÉRER L’OPPORTUNITÉ

La question

La découverte

La confirmation
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Repérer l’opportunité

Étape 1 : La question

 Quel est votre document le plus important ?

Cette question clé permet de mieux 
comprendre s’il y a une possibilité d’affaires. 
Vous pourrez alors cibler le document le plus 
important pour votre client. Habituellement, 
il s’agit d’un document transactionnel, dont 
les données sont structurées.

Documents potentiels :

 Factures

 Commandes client

 Bons de commande

 Bons de livraison

 Lettres de rappel

Nous savons que la promotion de logiciels 
n’est pas aussi facile que la promotion de 
matériels, nous avons donc décomposé la 
recherche d’opportunité en sa forme la plus 
simple possible.
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Étape 2 : La découverte

Si vous connaissez le document le plus 
important pour le client, vous pouvez 
maintenant aller à la découverte du 
processus derrière la construction, la 
création, la préparation et la distribution de 
ce document. Nous avons décomposé cette 
étape en cinq aspects essentiels qui vous 
permettront de confirmer l’opportunité 
offerte.

Les cinq M

Manuel
Ce facteur porte sur le traitement manuel du document. 
Est-ce qu’il y a une intervention humaine et dans quelle 
mesure le processus actuel est-il efficace ? L’intervention 
humaine est souvent associée à la possibilité d’erreurs, 
et les erreurs entraînent des coûts élevés pour les 
entreprises, notamment en matière de gestion des 
données.

Repérage d’opportunité : numérisation, 
indexation, pliage, insertion, affranchissement

Monétaire
Les processus manuels sont une importante source 
d’épuisement des ressources, ce qui est coûteux pour 
une entreprise. Les coûts de la main-d’oeuvre sont 
des frais directs importants pour les entreprises, et des 
employés prisés sont payés pour exécuter les processus 
les plus basiques, du pliage à l’insertion de courrier.

Repérage d’opportunité : saisie manuelle 
des données, concordance et mise en lot de 
documents, gestion ou numérisation du courrier

Minutes
Après avoir rassemblé l’information sur les coûts de base, 
vous pourrez passer en revue les processus coûteux en 
temps. Si le processus est manuel, il est fort probable 
qu’il exige beaucoup de temps. Il a un effet drainant sur 
les ressources, et s’avère également coûteux, puisque le 
personnel est plus occupé à maintenir les processus qu’à 
faire croître l’entreprise.

Opportunité : personnel se rendant aux 
imprimantes, numérisant, pliant et insérant le 
courrier manuellement

Matériel
Les processus sont généralement fondés sur le papier, 
ce qui accroît les coûts en matériel, du papier à lettres 
préimprimé aux crédits d’affranchissement. Un coût 
physique est associé à la majorité du matériel, et il 
est alors facile de formuler un argument de vente 
s’appuyant uniquement sur ces dépenses.

Repérage d’opportunité : papier à lettres 
préimprimé, piles de papier, grandes quantités 
d’enveloppes, grands volumes de courrier sortant

Machinerie
Le dernier aspect, la machinerie, s’apparente au matériel; 
il a un coût physique qui peut facilement mener à 
formuler un argument de vente. Dans la situation qui 
nous occupe, nous cherchons à réduire et rassembler 
la machinerie. Pour les fabricants d’impression, il s’agit 
de remplacer les petites machines par des machines 
beaucoup plus grandes, puisqu’ils pourront traiter de 
plus grands volumes, à un rythme plus rapide.

Repérage d’opportunité : imprimantes de bureau, 
machines d’affranchissement et systèmes hérités
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Étape 3 : La confirmation

Après avoir fait l’analyse des cinq aspects 
essentiels, vous devriez avoir une bonne 
idée des opportunités offertes et être en 
mesure de commencer à bâtir une analyse de 
rentabilité en vous appuyant sur les éléments 
de base découverts, plus particulièrement les 
aspects physiques.

Si vous n’êtes pas convaincu de la solidité 
de votre analyse de rentabilité, les questions 
proposées vous aideront à approfondir cette 
analyse.

Creuser encore
Gestion du courrier

 Combien de temps faut-il pour gérer le courrier sortant ?

 Combien de personnes participent au processus ?

 Quelles sont les conséquences de l’insertion du mauvais 
document dans la mauvaise enveloppe ?

Distribution
 Combien de lettres sont envoyées, en moyenne, par mois ?

 Quel est le coût par lettre, y compris l’envoi postal, 
l’affranchissement, etc. ?

 Qu’en est-il du courrier égrené ? Est-ce que les imprimantes de 
bureau sont encore utilisées ?

Gestion des données
 Donc… Quelles données saisissent-ils ? Financières ? Non 

structurées ?

 Combien de temps faut-il ? Combien de personnes y 
participent ?

 L’intervention humaine peut entraîner des erreurs.

Quelles sont les conséquences d’erreurs lors de la saisie de 
l’information ?

Gestion des documents

Appariement

 Combien de temps faut-il pour apparier les documents ?

 Combien de personnes participent au processus ?

 Quelles sont les conséquences d’un mauvais appariement des 
documents ?

   Quelle est la conséquence pour l’entreprise ?

Numérisation

 Quels documents sont numérisés ?

 Combien de temps faut-il pour faire la numérisation manuelle ?

 Pourquoi les documents sont-ils numérisés ?

Archivage

 Quels sont les documents archivés ?

 Où les documents sont-ils archivés ? Dans un entrepôt ?

 Combien de temps faut-il consacrer à l’archivage ?
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RÉPONDRE AUX OBJECTIONS

Coûts

Valeur

Changement

Complexité

Intégration
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Répondre aux objections

Coûts Valeur

Aperçu
L’hésitation du client à faire le premier investissement est un 
des premiers obstacles.

Solution
Pour répondre à l’objection du coût, vous devez vous 
assurer que vous avez fait une solide analyse de 
rentabilité, que vous avez établi clairement le rendement 
du capital investi, ce que l’entreprise peut directement 
épargner grâce à cet investissement.
L’analyse peut être renforcée par des références de clients 
ou des études de cas de clients, d’un secteur similaire, 
qui ont obtenu un fort retour sur investissement. Objectif 
Lune peut fournir un modèle d’analyse de rentabilité, 
ainsi qu’une gamme d’études de cas, pour appuyer votre 
proposition et pour bien définir votre offre principale.

Clé
Faites un calcul de retour sur investissement infaillible 
à partir de notre approche en cinq étapes : Manuel, 
Monétaire, Machinerie, Minutes, Matériel.

Aperçu
Parallèlement à l’hésitation en raison des coûts, vous devez 
également répondre à une objection liée à la valeur de la 
solution.

Solution
Vendre la valeur du produit s’apparente à répondre 
à l’objection sur le coût. Toutefois, vous vendez une 
solution qui a une valeur à long terme, alors que 
l’investissement est à court terme.
Il est fort probable que votre client cherche une solution 
qui viendra résoudre un problème de l’entreprise. Pour 
saisir l’opportunité, vous devez agir comme un consultant 
et démontrer qu’une fois le problème principal réglé, 
le client peut déployer la solution à plusieurs zones 
problématiques de l’entreprise, ce qui vous donne la 
possibilité d’accroître votre revenu récurrent potentiel.

Clé
Lorsque vous préparez une analyse contextuelle, pensez 
à long terme, préparez un plan pour l’an 1, l’an 2, etc. 
Déterminez un plan de parcours pour votre client.

Les objections font partie des activités quotidiennes des entreprises de vente. Gérer ces 
objections et y répondre en fait aussi partie.
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Changement

Complexité

Intégration

Aperçu
La résistance au changement est un des principaux 
problèmes auxquels vous serez confronté. La mise en oeuvre 
d’une solution de processus d’affaires va forcément de pair 
avec le changement d’un processus qui est utilisé de façon 
routinière depuis plusieurs années.

Solution
Vous ne vendez pas une solution prête à l’emploi. Les 
entreprises qui souhaitent mettre en oeuvre la solution 
devront inévitablement faire certains changements. 
Mais ce changement apportera des avantages. En 
mettant en place la solution d’Objectif Lune, vous 
augmentez l’efficacité de ce processus et libérez le 
personnel de tâches ardues - du pliage et de l’insertion 
manuels à l’affranchissement. Ici, l’argument du 
retour sur investissement peut s’avérer un élément 
persuasif de changement au sein d’une entreprise, plus 
particulièrement s’il est présenté à la haute direction.

Clé
Tenez compte du point de vue de l’utilisateur lorsque vous 
présentez une proposition à la haute direction et déduisez les 
principaux problèmes à la toute première étape.

Aperçu
Le changement et la crainte sont souvent associés, une crainte 
d’avoir à comprendre, à faire l’effort d’adopter et d’apprendre. 
La crainte est pire encore s’il s’agit de technologie.

Solution
Au fil des ans, nous avons fait tous les efforts 
nécessaires pour que nos solutions soient conviviales, 
particulièrement l’outil de concepteur que la majorité 
des utilisateurs emploieront comme outil de base. Grâce 
à une simple fonction glisser-déposer, nos solutions 
conviennent à tous les types d’utilisateurs. Pour les 
fonctionnalités supplémentaires (Datamapper et 
Workflow), nous avons préparé une formation spécifique, 
en ligne ou en salle, qui permet aux clients d’utiliser la 
solution en toute confiance et d’avoir accès au soutien 
dont ils ont besoin.

Clé
Utilisez l’opportunité de démontrer aux utilisateurs que 
la solution est conviviale. En les rassurant, vous limiterez 
l’objection et vous aurez plus de chance d’avoir leur accord.

Aperçu
Le problème d’intégration est souvent une objection 
importante exprimée par le client. Les clients ont mis en 
place des systèmes et des processus qu’ils ne peuvent pas se 
permettre de changer.

Solution
Nos solutions s’intègrent à tous les systèmes : financiers, 
ERP, CRM, de gestion de documents et spécifiques. 
Le type de système utilisé par le client n’est pas une 
préoccupation. Nos solutions viennent combler les 
lacunes entre les systèmes et permettent à vos clients 
de relier tous les systèmes, services et informations et 
d’éliminer les inefficaces silos de données.

Clé
Puisqu’il n’est pas nécessaire de recourir à des services de 
consultation coûteux pour la mise en oeuvre dans les systèmes 
existants, les activités de l’entreprise du client ne sont pas 
perturbées pendant les phases de mise en oeuvre.
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NOS SOLUTIONS

Introduction

Comptes clients

Courrier sortant

Bon de livraison

Gestion de la correspondance

Ad Hoc Mail
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Une approche réellement axée sur le client

Objectif Lune concentre ses efforts à aider les entreprises à améliorer leurs plus importants processus d’affaires. Nous 
offrons des solutions qui sont spécialement adaptées aux problèmes les plus courants rencontrés par les entreprises 
lorsqu’elles délaissent les processus d’affaires manuels, fondés sur le papier.

Des conversions significatives
En présentant aux clients nos ensembles de solutions, vous aurez plus de facilité à tenir des conversations productives 
parce que vous savez à qui vous adresser et quelles questions poser. Cette approche permet d’ajouter un peu de contexte 
aux discussions sur la technologie, ce qui vous aidera à vous concentrer sur les opportunités. Puisque nos solutions sont 
pertinentes pour la majorité des secteurs, vos  éventuels clients pourront certainement en identifier une.

Chaque entreprise, peu importe le secteur, organise les activités et les tâches en processus 
d’affaires lui permettant de remplir sa mission de la façon la plus efficace et la mieux structurée 
possible. Et chaque processus d’affaires est lié à un document correspondant. Peu importe le 
secteur, toutes les entreprises doivent traiter quotidiennement des documents transactionnels 
comme des factures, des bons de commande, des bons de livraison, etc.
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Que sont les comptes clients ?

Les comptes clients correspondent aux sommes dues à 
l’entreprise par les clients, pour des biens vendus ou des services 
rendus. Pour avoir un processus de comptes clients, il faut deux 
éléments : une vente et un achat. Une entreprise vend un article 
ou un service à un acheteur et lui accorde un crédit pour que le 
coût total de la vente puisse être payé ultérieurement à une date 
convenue entre le vendeur et l’acheteur.

Les comptes clients sont généralement comptabilisés 
en produisant une facture qui sera postée ou envoyée 
électroniquement au client, qui doit la payer avant l’échéance 
convenue, appelée conditions de crédit ou conditions de 
paiement.

Facturation - client et fournisseur

Un document d’affaires produit par une entreprise et 
destiné à un client relativement à une transaction. Il 
précise les produits, les quantités, les prix convenus 
des produits et services.

Clientèle cible 
Les entreprises qui envoient jusqu’à 500 000 factures par mois 
pour des transactions entre entreprises. Elles ont un grand nombre 
de documents à produire et gérer. Le processus de facturation 
comporte plusieurs étapes qui reposent principalement sur des 
tâches manuelles. Notre solution peut facilement s’adapter aux 
besoins spécifiques et les entreprises qui envoient de 10 000 à 
50 000 factures tireront avantage d’un intéressant rendement du 
capital investi.

A quoi ressemble un processus classique ? 
Une facture doit être envoyée lorsque le client a commandé 
et reçu un produit ou un service. Le service des comptes 
clients vérifie les données du client, confirme que le bon de 
commande du client concorde avec le bon de livraison et inscrit 
la transaction pour pouvoir créer la facture.

Le service crée la facture, l’imprime et la plie, l’insère dans une 
enveloppe et met un timbre sur l’enveloppe. Le document peut 
être envoyé au bureau de poste et livré au client.

Autrement, la facture imprimée est numérisée et envoyée 
par courriel. Les factures numérisées sont souvent indexées 
manuellement pour les archiver dans un système électronique 
de gestion de contenu. Les autres sont simplement copiées et 
classées dans un classeur.

Les acheteurs cibles et ce qu’ils souhaitent : 
1. Le responsable des opérations doit réduire le temps qu’il 

consacre aux demandes et aux contestations, en plus de 
réduire ou éliminer les procédés manuels, la manipulation 
du papier et les erreurs manuelles.

2. Le responsable des comptes souhaite modifier les modèles 
de facture sur demande et envoyer des factures et des 
documents électroniques.

3. Le responsable des systèmes d’information souhaite une 
solution facile à adapter aux systèmes et processus de 
l’entreprise.

4. Le responsable des finances veut réduire les coûts par 
facture et les frais de consultation.

Quelles questions devez-vous poser ? 
1. Pouvez-vous envoyer des factures par courriel à vos clients ?

2. Combien de temps faut-il pour créer vos factures ?

3. Pouvez-vous modifier vos factures aussi rapidement que 
vous le souhaitez ?

4. Pouvez-vous facilement extraire les données des clients de 
vos systèmes et les intégrer à vos factures ?

5. Vos factures sont-elles saisies manuellement dans votre 
système ? Le cas échéant, quel est le coût de main-d’oeuvre ?

6. Disposez-vous d’un processus permettant de déceler les 
erreurs d’entrée de données ? Le cas échéant, quel est le 
coût de main-d’oeuvre ?

7. Quel est votre taux d’erreur et combien de temps passez-
vous à corriger les erreurs ?
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Qu’est-ce que le courrier sortant ?

Le courrier sortant est une communication d’entreprise 
essentielle. Les documents transactionnels comme les factures, 
les notes de crédit, les relevés et les messages promotionnels 
sont postés par les entreprises, chaque jour.

Les entreprises disposent de plusieurs options d’envoi de 
documents. Elles peuvent les imprimer et les poster elles-
mêmes, les imprimer et les mettre dans les enveloppes et 
confier le  courrier à un service de ramassage ou externaliser 
l’ensemble de la fonction d’impression et d’envoi. La majorité des 
clients appartenant au marché moyen impriment leurs propres 
documents, les mettent dans les enveloppes et les envoient 
à leurs clients ou leurs fournisseurs. Le courrier sortant est 
habituellement géré dans une salle de courrier. Les responsables 
de l’envoi du courrier doivent répondre aux demandes de tous 
les services et s’assurer que tout est imprimé et posté avec 
exactitude et à temps.

Optimisation du courrier sortant

Quels sont les principaux problèmes ?

Selon l’Association for Information and Image 
Management, 43% des responsables de l’envoi du 
courrier souhaitent réduire les coûts et augmenter la 
vitesse.

Voici quelques problèmes : 
 L’envoi d’une facture à la mauvaise adresse ou à une   

 adresse erronée mène au non-paiement, peu importe que  
 le mauvais destinataire la reçoive ou qu’elle soit retournée   
 par le bureau de poste.

  La préparation du courrier comportant différents nombres  
 de pages pour l’inséreuse nécessite des codes à barres ou   
 des marques de lecture optique.

  La sécurité (bon document dans la bonne enveloppe)   
 nécessite une validation manuelle.

  Le tri postal peut être très important et mener à    
 d’importantes réductions des coûts dans certains pays.

  Il est difficile de réduire le poids du courrier en    
 restructurant  les documents. Si une facture compte 10   
 lignes d’articles par page, l’augmentation à 15 lignes, par   
 exemple, réduira le nombre de pages imprimées, donc   
 le poids, ce qui n’est pas facile à réaliser pour la majorité des  
 entreprises.

  Le regroupement d’une facture et d’une note de crédit   
 dans une seule enveloppe afin de réduire le nombre   
 d’envois peut grandement réduire les coûts postaux, mais   
 s’avère difficile à gérer.

  Le choix de recevoir la communication par courriel ou   
 fichier joint à un courriel n’est pas une option offerte par la  
 majorité des logiciels.

Les acheteurs cibles et ce qu’ils souhaitent :
1. Le gestionnaire de la salle de courrier doit réduire le 

traitement manuel du papier, automatiser les tâches 
répétitives et réduire le poids de l’enveloppe en optimisant 
le contenu.

2. Le responsable des systèmes d’information souhaite une 
solution facile à adapter aux systèmes et processus de 
l’entreprise.

3. Le responsable des finances souhaite réduire les coûts 
d’envois postaux et de consommables et passer au courrier 
électronique.

Quelles questions devez-vous poser ? 
1. Combien de documents envoyez-vous par la poste, chaque 

mois ?

2. Pouvez-vous facilement envoyer vos communications aux 
clients par courriel ?

3. Êtes-vous aux prises avec des factures qui sont retournées 
ou mal classées ?

4. Connaissez-vous le coût mensuel des envois postaux ? 
Pouvez-vous créer automatiquement des rapports d’envois 
postaux ?

5. Comment vérifiez-vous que le bon document est dans la 
bonne enveloppe ?

6. Disposez-vous d’un processus permettant de déceler les 
erreurs d’entrée de données ? Le cas échéant, quel est le 
coût de main-d’oeuvre ?

7. Quel est votre taux d’erreur et combien de temps passez-
vous à les corriger ?
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Qu’est-ce qu’un bon de livraison ?

Bons de livraison : Un bon de livraison est généralement 
obtenu lorsqu’un client signe un avis de livraison lors de la 
réception d’une livraison. Il s’agit habituellement de documents 
imprimés que le client signe. Un bon de livraison établit le fait que 
les destinataires ont reçu leur commande. Les avis de livraison 
sont généralement utilisés pour documenter la transaction.

Avis de livraison : Document qui répertorie la description 
et la quantité des produits et services livrés. Un exemplaire 
du document, signé par l’acheteur, est renvoyé au vendeur et 
constitue une preuve de livraison.

Bons de livraison

Quels sont les principaux problèmes ?
Ce processus présente un risque d’erreur et est chronophage, car 
les avis de livraison doivent passer entre plusieurs mains avant 
d’être saisis de façon fiable dans le système.

Selon le rapport sur la mobilité de Field 
Technologies : 

 60% des entreprises de service sur le terrain n’utilisent 
aucun logiciel d’automatisation

 82% ont décelé que l’optimisation de leur mobilité était 
un facteur clé de leur stratégie pour l’année à venir
Les processus restent manuels et dépendent principalement 
des documents papier. Les supports papier sont souvent 
perdus ou abîmés lors du transport et de la manipulation et 
s’accumulent rapidement en piles désordonnées lorsqu’ils 
reviennent au bureau. 5% des avis de livraison se perdent et 
doivent être renvoyés et signés, ce qui n’inspire pas confiance au 
client. Du fait que l’on poste les avis de livraison après le retour 
du camion, il n’est pas possible d’établir une communication en 
temps réel avec le client. Les changements dans la commande 
ou le stock doivent être saisis manuellement. Le traitement 
des avis de livraison prend plusieurs jours et les gribouillages 
manuscrits rendent les ajustements peu fiables et difficiles à 
scanner.

Les acheteurs cibles et ce qu’ils souhaitent : 
1. Le responsable des opérations cherche à éliminer le papier 

et à passer au mobile.

2. Le responsable de la comptabilité cherche à augmenter 
l’exactitude.

3. Le responsable des systèmes d’information souhaite 
une solution qui s’adapte facilement à ses systèmes 
et processus et qui ne nécessite d’apporter aucun 
changement au système ERP actuel.

4. Le responsable des finances prévoit de réduire le coût 
d’exploitation et d’améliorer l’expérience client.

Quelles questions devez-vous poser ? 
1. Perdez-vous des avis de livraison ? Le cas échéant, combien 

de membres du personnel devez-vous impliquer dans leur 
remplacement ?

2. Avez-vous déjà livré deux fois le même article au même 
client parce que vous aviez perdu l’avis de livraison ?

3. Avez-vous besoin de passer au numérique ?

4. Pouvez-vous modifier facilement la conception de vos 
modèles d’avis de livraison ?

5. Voulez-vous recevoir les avis de livraison au bureau en 
temps réel après chaque livraison ?

6. Pouvez-vous ajouter un contenu visuel ou interactif aux 
informations collectées sur le terrain ?

7. Connaissez-vous la progression de chaque livraison 
dans le processus et pouvez-vous envoyer des messages 
automatiques aux clients ?

8. Les avis de livraison sont-ils entrés manuellement dans 
votre système ? Le cas échéant, quel est le coût de main-
d’oeuvre ?

9. Disposez-vous d’un processus permettant de déceler les 
erreurs d’entrée de données ? Le cas échéant, quel est le 
coût de main-d’oeuvre ?

10. Quel est votre taux d’erreur et combien de temps passez-
vous à les corriger ?



21

En quoi consiste la gestion  
de la correspondance  
d’entreprise ?

La gestion de la correspondance d’entreprise est le processus 
systématique d’examen et d’approbation de documents 
destinés à la clientèle qui renferment des renseignements 
créés par des utilisateurs clés de l’entreprise, souvent des 
services juridiques ou de marketing.  

Ce processus garantit que tous les renseignements qui 
figurent dans les documents destinés à la clientèle, y compris 
les termes juridiques, les politiques et les promotions, 
sont exacts et à jour. Cela nécessite dans de nombreux cas 
l’intervention de contributeurs du service informatique, 
qui doivent mettre sur pied un projet de modification et 
d’examen des gabarits sous-jacents essentiels à la mission. 

Voici quelques-uns des problèmes : 
 Risque de produire une correspondance d’entreprise non 

conforme aux exigences réglementaires concernant la 
rapidité de publication, le contenu et la vérifiabilité. 

 Retards entraînés par des ressources de service 
informatique limitées ou le recours obligatoire à des 
tiers fournisseurs pour l’apport des modifications aux 
documents. 

 Capacités de production de correspondance limitées des 
systèmes de secteur d’activités, qu’ils soient modernes ou 
anciens. 

 Les systèmes de traitement de texte n’offrent que très peu 
de mesures de contrôle de la conformité, d’automatisation 
de l’exécution ou d’intégration aux systèmes de sortie.

 Perte de temps et risque d’erreurs inhérents à la gestion 
d’un grand nombre de gabarits créés dans Word. 

 Coût élevé d’outils non standard et de processus 
décentralisés. 

 Application inégale de la stratégie de marque et de ses 
messages dans la correspondance d’entreprise. 

 Baisse de productivité du service à la clientèle et 
augmentation du temps de réponse aux demandes de 
renseignements des clients. 

Les acheteurs cibles et ce qu’ils veulent :
1. Le responsable des opérations : doit éliminer 

les processus manuels et les erreurs pour améliorer 
l’expérience client. 

2. Le responsable commercial : veut modifier les gabarits 
sur demande. 

3. L’auteur de contenu : veut s’assurer que seul le contenu 
approuvé est utilisé dans toute la correspondance 
d’entreprise à expédier. 

4. Le responsable du service informatique: veut une 
solution facile à adapter aux systèmes et processus de 
l’entreprise. 

5. Le directeur des finances : veut réduire les frais généraux. 

Quoi demander ?
1. Êtes-vous capable d’envoyer de la correspondance 

d’entreprise en respectant les préférences de vos clients en 
matière de communication ? 

2. Combien de temps faut-il pour modifier vos gabarits ? 

3. Êtes-vous capable de personnaliser vos documents aussi 
rapidement que vous le voulez ? 

4. À quelle fréquence apportez-vous des changements aux 
gabarits de document actuels ? 

5. Pouvez-vous facilement extraire les données des clients 
de vos systèmes et les intégrer à votre correspondance 
d’entreprise ? 

6. Comment contrôlez-vous la conformité de la 
correspondance de votre entreprise ? 

7. Est-ce que la valorisation de la marque et les messages 
sont uniformes à l’échelle de votre entreprise ? 

8. Quel est le taux de satisfaction de votre clientèle ?  

Quels sont les principaux problèmes ?

Selon Objectif Lune et des études externes, il faut entre 
trois semaines et trois mois pour apporter même les plus 
simples modifications à des gabarits lorsqu’il faut se fier au 
service informatique ou à des entités externes.

De nombreuses entreprises reposent encore sur des 
systèmes rigides ayant un potentiel limité de génération 
de correspondance, des capacités réduites en matière 
de données de sortie multicanaux et peu de possibilités 
d’insertion de contenu par l’utilisateur, voire aucune. 
La correspondance d’entreprise est souvent gérée dans 
des systèmes de traitement de texte renfermant une 
infinité de gabarits, très peu de mesures de contrôle de 
la conformité et une piètre intégration aux systèmes de 
sortie. Les processus de gestion de la correspondance 
d’entreprise sont donc souvent en grande partie manuels, 
inefficients et sujets aux erreurs.

Une gestion de la  
correspondance d’entreprise  
plus intelligente

Créer, modifier ou personnaliser 
entièrement la correspondance 
d’entreprise grâce à une expérience 
de vérification contrôlée
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A quoi ressemble un processus normal ? 
Pour les centres de reprographie(SRE)

u Une lettre est créée et le document est imprimé sur 
l’imprimante du service. 

u Le document est vérifié et les modifications nécessaires sont 
apportées, le cas échéant. 

u Puis, le document est réimprimé, selon les besoins. 

u La lettre est signée, puis pliée et mise dans une enveloppe. 

u Un employé ramasse les lettres. 

u Les lettres sont affranchies et apportées au bureau de poste.

Pour les fournisseurs de services d’impression(FSI)

u Le fournisseur de services d’impression reçoit des travaux en 
lot et en petite impression à poster, de la part de divers clients. 
Les documents intrants sont souvent soumis par le biais de 
différents supports, comme des clés USB, des courriels ou des 
serveurs FTP. 

u Il faut ensuite traiter ces documents pour l’impression, 
habituellement sans disposer de moyen efficient pour 
regrouper toutes ces tâches.

u Ce processus en grande partie manuel demande diverses 
communications avec le client pour veiller à ne produire que les 
documents approuvés.

Les acheteurs cibles et ce qu’ils veulent :

Pour les FSI
1. Les FSI cherchent à attirer de nouveaux clients et à les 

retenir en diversifiant leurs services et en offrant une 
valeur ajoutée.

2. Le responsable d’une installation d’imprimerie veut 
maintenir un volume élevé et stable d’impression, tout en 
améliorant les efficiences opérationnelles.

Pour les SRE
1. Le responsable des opérations veut réduire le coût 

opérationnel et accroître la productivité. 
2. Le responsable de la TI veut une solution qui s’adapte 

facilement à ses systèmes et processus, tout en offrant 
plus d’options aux travailleurs dans les bureaux et à 
distance.

3. Le directeur des finances veut réduire les frais généraux.

En quoi consiste  
la solution Ad Hoc Mail ?
Le courrier égrené comprend de petits lots de documents 
(courriels fusionnés, lettres uniques, etc.) destinés au 
publipostage. Ces documents sont souvent créés dans 
un logiciel de traitement de texte, comme Microsoft 
Word, puis imprimés localement dans différents services, 
directions générales ou bureaux éloignés.

Le courrier égrené est un processus en grande partie 
manuel qui oblige habituellement d’imprimer un 
document, de le signer, de le mettre dans une enveloppe 
qu’il faut affranchir avant de la poster.

Des documents de courrier égrené constituent l’occasion, 
pour les services internes et internes d’impression, 
d’accroître ou de centraliser l’impression. Toutefois, la 
gestion de ces travaux d’impression pourrait s’avérer 
problématique et coûteuse, à moins de disposer de la 
bonne solution.

Une solution de courrier égrené peut servir aux : 
Salles d’impression internes ou 
services de reprographie 
d’entreprise (SRE),  
afin de centraliser l’impression 
de petits documents créés 
par des utilisateurs depuis 
les bureaux ou à distance. 
Cette solution élimine la 
nécessité, pour les utilisateurs, 
d’imprimer et de poster leurs 
documents eux-mêmes.

Fournisseurs de services 
d’impression (FSI)  
pour le traitement de 
petits travaux d’impression 
demandés par des clients 
externes et l’accroissement de 
leurs volumes d’impression.

Quels sont les principaux problèmes ?
Selon AIIM, 43 % des responsables d’ateliers et 
de salles d’impression veulent réduire les coûts et 
augmenter la rapidité*. 

Une étude Quocirca a révélé que les travailleurs à 
domicile regrettent la fonctionnalité d’impression sur 
place à laquelle ils sont habitués**. 
*Source : AIIM **Source : Quocirca Home Printing Trends 2021

Courrier égrené plus intelligent

https://quocirca.com/content/quocirca-home-printing-trends-2021/
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La solution de courrier égrené peut 
atténuer une partie des difficultés que 
rencontrent les FSI et les SRE : 

FSI
 Difficulté de maintenir 
des volumes 
d’impression stables 
qui demeurent 
rentables.  

 Déclin des volumes 
d’impression, qui a des 
répercussions néfastes 
sur les revenus.

 Coûts d’administration 
et de traitement plus 
élevés pour un flux de 
travaux à livrer faible et 
chronophage, au lieu 
de commandes plus 
simples et récurrentes.

 Des processus de 
commande existants, 
qui comportent 
plusieurs rondes 
de communication 
avec le client avant 
l’approbation de 
documents ensuite 
prêts à la production.

 Que les travaux 
d’impression soient 
importants ou petits, ils 
comportent la même 
somme de traitement et 
une gestion manuelle 
excessive. 

 Difficulté à gérer des 
commandes reçues 
par différentes voies, 
comme les serveurs 
FTP, les clés USB ou les 
courriels.

SRE
 Capacité d’impression 
sous-utilisée et difficulté 
à offrir une valeur 
ajoutée à l’entreprise.

 Concurrence de 
fournisseurs de services 
d’impression externes et 
d’imprimantes installées 
dans différents services.

 Difficulté à optimiser 
la productivité et à 
réduire les coûts des 
opérations d’impression, 
notamment des 
consommables, des 
fournitures et de 
l’affranchissement.

 Rendement réduit par 
une gestion complexe, 
de petits tirages, la 
gestion des temps 
d’arrêt et les charges de 
pointe.

 La gestion manuelle 
liée à la préparation de 
documents imprimés 
à poster accroît les 
possibilités d’erreur et 
dégrade l’expérience 
client.

Quoi demander ?

Pour les FSI 
1. Par quelle voie recevez-vous les commandes d’impression 

et de publipostage ? (courriel, clé USB, etc.)
2. Vos clients sont-ils capables de soumettre et 

d’approuver des tâches par Internet ?
3. Votre niveau actuel de commandes suffit-il à 

maintenir des volumes élevés d’impression ?
4. Connaissez-vous de nombreux temps d’arrêt de 

production ?
5. Êtes-vous capable de recueillir et de regrouper 

facilement des travaux d’impression provenant de 
différents clients ?

6. Comment faites-vous pour retenir les clients existants ou 
en attirer de nouveaux ?

7.  Combien de temps en moyenne vous faut-il pour 
traiter de petits travaux d’impression ou de plus 
importants ?

Pour les SRE 
1. Comment gérez-vous les travaux d’impression ponctuels 

et en lot ?
2. Êtes-vous capable de recueillir et de regrouper 

facilement des travaux d’impression provenant de 
différents services et employés ?

3. Savez-vous combien coûtent à votre entreprise 
l’impression et le publipostage ?

4. Les employés sont-ils capables d’imprimer et de poster 
des documents depuis leur domicile ?

5. Comment votre entreprise contrôle-t-elle la conformité 
des travaux d’impression ?

6. Comment gérez-vous votre papier à lettres pré imprimé ?
7. Êtes-vous capable de traiter les travaux d’impression et 

de publipostage en temps opportun ?
8. Dans quelle mesure votre salle d’impression est-elle 

efficiente ?
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5 FONCTIONNALITÉS CLÉS

Amélioration des documents

Distribution automatisée

Préparation du courrier

Mobilité des documents

Archivage automatisé
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Archivage
automatisé

EDI

Amélioration du 
document

Manipulation des données, 
conception et

personnalisation

Distribution
automatisée

Documents
numériques

Préparation du courrier
Imprimez, pliez et insérez

OL® Connect

Amélioration des documents

Aperçu
Les entreprises doivent fréquemment changer leurs documents 
d’affaires. Ces modifications peuvent être motivées par un 
changement d’adresse ou un nouveau logo, ou encore l’ajout 
d’un message promotionnel ou le respect d’une exigence légale 
ou réglementaire. Parfois, elles doivent modifier la présentation 
pour ajouter un contenu variable plus complexe. Pour apporter 
de telles modifications à un document existant dans le système, 
il faut parfois recourir à un consultant externe. Ce service est 
coûteux et très exigeant en temps.

Solution
Les changements sont apportés aux documents à l’extérieur 
des systèmes, ce qui élimine la nécessité d’embaucher des 
consultants ou de reprogrammer ou modifier les systèmes 
existants. Nos solutions capturent ce que les systèmes produisent, 
appliquent les changements nécessaires et distribuent le 
document dans le format requis (imprimé, PDF, courriel ou web).

Clé
Les documents sont restructurés sur demande et les clients 
reprennent facilement le contrôle de la présentation du 
document. La production est augmentée grâce à la distribution 
automatisée et numérique, et la quantité de papier est réduite.

Documents 
potentiels :

 Factures

 Relevés

 Lettres de créance

 Lettres de rappel

Industries 
potentielles :

 Fabrication et distribution

 Services financiers

 Juridique / Assurances
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Distribution automatisée

Aperçu
Les entreprises cherchent à communiquer efficacement avec 
leurs clients, fournisseurs et partenaires. L’impression reste un 
important canal de communication efficace de l’information 
transactionnelle, mais l’utilisation du courriel et la capacité à publier 
l’information directement sur le web sont un important moteur 
d’activité commerciale pour l’entreprise moderne. La plupart du 
temps, la principale difficulté d’adoption de ce nouveau mode de 
travail repose sur l’envoi de documents transactionnels puisque les 
systèmes actuels manquent de flexibilité.

De plus, la tendance aux communications personnalisées n’aide 
pas les entreprises à maximiser leur grande quantité de données et 
d’informations.

Solution
Les documents peuvent être imprimés ou produits en 
format numérique, selon la préférence du client. Nos clients 
peuvent désormais automatiser la distribution des documents 
transactionnels en moyenne et grandes quantités, ce qui réduit le 
temps consacré à distribuer manuellement de grandes quantités 
d’informations.

Clé
Un canal de communication peut être automatisé, que ce soit 
la publication sur le web, le courriel ou même l’envoi postal 
conventionnel, grâce à la technologie avancée de marquage par 
code à barres.

Documents 
potentiels :

 Factures

 Bons de commande

 Lettres de rappel

 Lettres de bienvenue

Industries 
potentielles :

 Fabrication et distribution

 Services financiers

 Gouvernement

 Soins de santé

Archivage
automatisé

EDI

Amélioration du 
document

Manipulation des données, 
conception et

personnalisation

Distribution
automatisée

Documents
numériques

Préparation du courrier
Imprimez, pliez et insérez

OL® Connect
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Préparation du courrier

Aperçu
Bon nombre d’entreprises continuent de traiter un grand nombre 
de documents qui doivent être postés aux clients, fournisseurs, 
intervenants et partenaires.

Les listes de destinataires qu’elles traitent peuvent être importantes 
et ne sont pas toujours à jour. Ces listes sont parfois partagées par 
deux services au sein d’une même entreprise. Parfois, les différents 
systèmes des services ne communiquent pas entre eux. Les 
employés doivent faire la vérification manuelle de l’envoi de la bonne 
information aux bons destinataires. De plus, il est parfois difficile pour 
les entreprises d’adapter le contenu aux destinataires et de créer des 
communications pertinentes et personnalisées.

Solution
Il n’est pas nécessaire que la préparation du courrier soit complexe 
ou chronophage. Nos solutions permettent d’automatiser chaque 
processus pour optimiser l’efficacité du courrier. D’abord, les données 
peuvent être fusionnées de plusieurs sources et nettoyées pour 
éviter de dupliquer les envois. Nos systèmes peuvent reconnaître 
l’information destinée à la même personne, la fusionner dans une 
seule enveloppe, ce qui réduit les frais postaux.

Nos solutions peuvent automatiser la préparation du courrier en 
ajoutant des marques OMR variables (pour indiquer que le nombre 
de pages est variable ou pour ajouter des encarts, par exemple), 
ce qui automatise l’insertion des documents dans les enveloppes, 
réduisant considérablement le travail manuel et optimisant 
l’utilisation d’inséreuses et plieuses. Il est plus facile de satisfaire les 
exigences des divers services postaux et de profiter de rabais en 
triant les adresses et en ajoutant les codes à barres postaux, ce qui 
réduit le recours aux machines d’affranchissement.

Clé
En optimisant la préparation du courrier, les solutions OL font sauver 
du temps, de la main d’oeuvre, du papier, des frais d’affranchissement 
et permettent aux clients d’obtenir des rabais de frais postaux - et 
tous ces éléments contribuent à meilleur et rapide rendement du 
capital investi.

Documents 
potentiels :

 Factures

 Bons de commande

 Lettres de rappel

 Lettres de bienvenue

Industries 
potentielles :

 Commerces de détail

 Finances

 Gouvernement

Archivage
automatisé

EDI

Amélioration du 
document

Manipulation des données, 
conception et

personnalisation

Distribution
automatisée

Documents
numériques

Préparation du courrier
Imprimez, pliez et insérez

OL® Connect
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Mobilité des documents

Aperçu
Avant d’être imprimés, vos documents sont déjà en format numérique, 
ayant été créés sur un ordinateur. Les entreprises vont ensuite 
numériser manuellement cette copie numérique pour pouvoir 
l’envoyer au bon destinataire, l’archiver, etc. Ce processus est non 
seulement inefficace, mais il est également coûteux - particulièrement 
lorsqu’il s’agit de documents transactionnels. L’absence de mobilité 
des données ralentit les cycles de paiement et nuit au flux de 
trésorerie.

Solution
Il faut capturer les documents avant l’étape d’impression. L’information 
est extraite directement du flux d’impression, puis convertie en 
communications multicanales. Vous pourrez alors choisir le format du 
document, numérique ou papier.

En automatisant la mobilité des documents, vous pourrez également 
programmer ce que vous en ferez comme l’envoi et l’archivage des 
documents, ou même le paiement des factures. Vous pourrez alors 
améliorer le contenu et le modèle de vos documents numériques. 
Les documents transactionnels seront produits, comme d’habitude. 
Au moment de l’impression, vous choisirez d’imprimer sur papier ou 
d’utiliser la version électronique du document pour, par exemple, 
l’envoyer par courriel.

Clé
L’automatisation peut être introduite graduellement, 
en simplifiant considérablement les processus et en les  
automatisant. Grâce à l’archivage électronique, vous pourrez 
aisément et instantanément trouver l’information, ce qui réduira 
les erreurs de manipulation et accélérera le traitement. Les 
employés sont plus productifs et perdent moins de temps en 
tâches manuelles et répétitives, ce qui améliore votre flux de 
trésorerie.

Documents 
potentiels :

 Factures

 Bons de commande

 Bons de livraison

 Avis d’expédition

Industries 
potentielles :

 Logistique

 Transport

 Fabrication

Archivage
automatisé

EDI

Amélioration du 
document

Manipulation des données, 
conception et

personnalisation

Distribution
automatisée

Documents
numériques

Préparation du courrier
Imprimez, pliez et insérez

OL® Connect
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Archivage automatisé

Aperçu
L’archivage est une étape clé du cycle de vie d’un document. Les 
entreprises doivent stocker des données et des informations pour 
référence ultérieure, à des fins de vérification ou pour satisfaire des 
exigences réglementaires. Ces processus impliquent une grande 
quantité de documents d’affaires : factures, bons de livraison, bons de 
commande, mais aussi tous les contrats, rapports d’activité et autres 
documents d’affaires importants. La majorité des entreprises continuent 
d’archiver des documents papier ou enregistrent les versions 
électroniques dans un système GED.
L’archivage est une source de problèmes. Souvent, la difficulté ne tient 
pas de l’entreposage des documents, mais plutôt de leur extraction 
lorsqu’ils sont requis. Lorsque l’archivage électronique nécessite la 
numérisation manuelle, l’entrée de données est faite à la main, ce qui 
cause erreurs et perte de temps et produit des dossiers illisibles. Même 
lorsque les documents arrivent en format numérique, la plupart des 
organisations continuent à les imprimer. Il est alors très difficile d’assurer 
le suivi adéquat des documents et de faciliter leur extraction.
Ces problèmes d’archivage ont une incidence sur la capacité à fournir 
les preuves nécessaires servant à régler un litige ou recouvrer une 
créance. Ils mènent également à l’insatisfaction de la clientèle en raison 
des reports ou de la perte d’information et peuvent nécessiter plusieurs 
heures de travail coûteuses.

Solution
Toutes les transactions provenant d’un système ERP peuvent être 
automatiquement enregistrées en format numérique au moyen de 
l’information d’indexation appropriée. Les documents qui doivent 
être imprimés pour être signés, puis numérisés avant d’être archivés 
numériquement, peuvent être automatiquement archivés au moyen 
de codes à barres.

Clé
L’archivage est non seulement automatique, mais aussi électronique, 
et permet d’accéder à l’information où que vous soyez et de 
sauvegarder vos documents en toute sécurité, dans tout système 
GED ou système de classement. Les erreurs de document et les 
délais d’extraction sont éliminés.

Documents 
potentiels :

 Factures

 Bons de livraison

 Preuves de paiement

Industries 
potentielles :

 Fabrication et distribution

 Services financiers

 Gouvernement

 Soins de santé

Archivage
automatisé

EDI

Amélioration du 
document

Manipulation des données, 
conception et

personnalisation

Distribution
automatisée

Documents
numériques

Préparation du courrier
Imprimez, pliez et insérez

OL® Connect



30

AVANTAGES POUR LES 
CLIENTS

Amélioration de la productivité 
grâce à l’automatisation

Communications améliorées

Réduction des frais postaux

Réduction des coûts de 
main-d’ oeuvre

Solution de « boîte noire »

Solution adaptable
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Avantages pour les clients

Amélioration de la productivité grâce à 
l’automatisation

 La mise en place de flux automatisés augmentant la 
productivité

 Élimination des tâches manuelles intensives

 Passage au numérique permettant aux processus automatisés 
de produire une grande quantité de données utilisables pour 
améliorer et optimiser les processus

Communication améliorée
 Possibilité d’améliorer l’expérience du client en introduisant les 

documents interactifs, les portails web personnalisés, les boutons 
de paiement et la messagerie SMS

 Fiabilité des données et intégrité des documents améliorée

Réduction des frais postaux
 Rabais sur les frais postaux

 Réduction du nombre de pages imprimées

 Envois combinés au même client

 Archivage (système de gestion des documents)

Réduction des coûts de main-d’ oeuvre
 Réduction du travail manuel (traitement manuel des 

documents)

 Élimination des erreurs manuelles

 Amélioration de la productivité et de l’efficacité du personnel

Solution de « boîte noire »
 Capacité d’apporter des améliorations sans changer les 

applications principales

 Aucun changement aux habitudes de travail du personnel

 Intégration aux systèmes existants

 Aucun investissement important dans une technologie ou des 
systèmes coûteux

 Indépendance par rapport à l’impression

Solution adaptable
 Possibilité de croissance avec le développement de l’entreprise
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INDUSTRIES DESSERVIES

Finances

Gouvernement

Soins de santé

Transport

Fabrication

Commerce de détail

Impression
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Finances

Transformation des communications d’entreprise et maintien 
de la pertinence pour les clients

Les entreprises financières doivent personnaliser les communications avec leurs 
clients pour rester concurrentielles. Elles doivent investir dans les solutions qui 
les démarquent, comme les outils numériques..

Axes stratégiques

 La technologie devient un élément concurrentiel différenciateur clé entre les 
banques et les institutions financières.

 Les clients ont des demandes croissantes en matière de communications 
électroniques, flexibilité et contrôle.

 Les banques doivent surveiller étroitement l’efficacité de leurs politiques de 
conformité.

Documents potentiels

 Relevés des membres

 Politiques financières

 Documentation hypothécaire

 Communications avec les clients

 Certificats d’obligation

Avantages

Élimination du traitement et du tri manuel des documents, réduisant 
significativement les erreurs.

Amélioration de l’intégrité du document obtenue grâce au traitement de 
document sans erreur

Réduction du gaspillage, économie de frais postaux et efficacité accrue de la 
main d’ oeuvre.

SOLUTIONS

Comptes clients

Courrier sortant

Gestion de la correspondance
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Gouvernement

Amélioration de l’efficacité du courrier sortant grâce à 
l’automatisation

Les autorités gouvernementales locales cherchent à éliminer le recours aux 
processus manuels et faire du département gérant le courrier un contributeur 
plus efficace à l’excellence organisationnelle.

Axes stratégiques

 Coût Réduire les coûts de toutes les façons possibles. Que ce soit pour le 
papier ou les frais postaux, les coûts peuvent toujours être réduits.

 Volume Donner un plus grand volume d’impressions au département gérant 
le courrier. Les autorités gouvernementales souhaitent également tirer profit 
des travaux ponctuels des autres autorités pour générer un nouveau revenu.

 Efficacité Automatiser et simplifier les processus d’affaires clés pour gérer 
plus facilement les charges de travail.

Documents potentiels

 Taxes immobilières locales

 Allocations de logement

 Admissions à l’école

 Revenus et prestations

 Lettres concernant les prestations sociales et les prestations pour inaptitude

Avantages

Épargner sur les coûts : Améliorer l’intégrité du courrier, consolider les 
documents préimprimés et optimiser le tri du courrier pour obtenir des rabais 
de frais postaux.

Réaliser un profit : Tirer profit de flux de revenus supplémentaires grâce à la 
capacité de réaliser des tâches d’autres institutions.

Gagner en efficacité : Automatiser les tâches laborieuses comme le pliage et 
l’insertion et éliminer les erreurs humaines.

SOLUTIONS

Comptes clients

Courrier sortant

Gestion de la correspondance
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Soins de santé

Réduisez les coûts d’administration et améliorez les soins aux 
patients.
L’automatisation de la production de formulaires préremplis donne aux fournisseurs de 
soins de santé un accès à distance à tous leurs formulaires et la capacité de les mettre à 
jour, facilement, au besoin. Ils pourront satisfaire la demande croissante de services de 
soins de santé et de réduction des coûts croissants de ces services.

Axes stratégiques
 Les fournisseurs de soins de santé perdent près de 70 milliards d’euros chaque année 

en raison d’erreurs d’inscriptions uniquement.

 Les grands hôpitaux dépensent plus d’un million d’euros par année dans la base de 
données des dossiers de patient.

 La gestion du papier, des imprimantes, des télécopieurs, des cartouches d’encre, etc. 
entraîne des coûts élevés.

 Lors de leur admission, les patients inscrivent les mêmes renseignements sur 
plusieurs formulaires.

 La population vieillissante amène un besoin d’amélioration des systèmes de soins 
de santé. Les marchés émergents compteront 80 % de la population mondiale des 
personnes âgées en 2050.

Documents potentiels

Avantages
Amélioration de la productivité : Le remplacement de tâches manuelles intensives 
par l’automatisation permet aux fournisseurs de soins de santé de mettre leurs efforts 
sur leur expertise clinique.

Qualité et cohérence améliorées : Les erreurs sont éliminées, ce qui permet 
d’améliorer le niveau de soins. Une étude a révélé qu’une plus grande automatisation 
dans les domaines des dossiers médicaux, la saisie de commande et le soutien aux 
décisions a mené à la réduction du nombre de décès et de complications et à une 
diminution des coûts.

Gaspillage réduit : Le passage au numérique permet l’élimination du papier.

Connaissances fondées sur des données : La technologie employée pour 
automatiser les processus peut également produire une grande quantité de données 
qui peuvent être utilisées pour améliorer et optimiser le rendement.

SOLUTIONS

Comptes clients

Courrier sortant

 Formulaires d’admission

  Formulaires d’assurance maladie

  Bracelets d’identification

  Formulaires de laboratoire
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Transport

Centraliser l’information et améliorer les relations entre le 
fournisseur et le client.
Le secteur du transport et de la distribution doit pouvoir saisir numériquement 
l’information essentielle, comme l’arrivée des envois et les détails de livraison, éliminer 
les problèmes liés aux documents perdus, endommagés ou illisibles.

Axes stratégiques
 Centralisation du flux d’information entre le bureau et le terrain et élimination des 

silos de données des départements.

  Automatisation et numérisation des processus manuels basiques des documents, 
ainsi que l’intégration facile aux systèmes ERP/financiers existants.

  Création d’un environnement de travail plus souple, efficacité des employés 
améliorée et amélioration des relations fournisseur/clients.

Documents potentiels
 Factures d’achat

  Listes de contenu d’emballage

  Avis d’expédition

  Connaissements

  Avis de livraison

 Factures de transport

Avantages
Extraction automatique des données et autoproduction de documents 
essentiels à la tâche

Productivité sans papier et réduction des photocopies, de l’extraction manuelle, des 
documents erronés et de la reprise de saisie des données.

Réduction des coûts liés à des imprimantes propriétaires coûteuses et aux formulaires 
préimprimés grâce à l’envoi d’avis électronique, dans n’importe quel format.

Réduction des erreurs et des retards grâce à la livraison de documents complets et 
lisibles, en temps réel.

Intégration aux systèmes de transport et entreposage existants sans nécessiter 
un soutien des systèmes d’information supplémentaire ou le recours à des consultants 
externes.

SOLUTIONS

Comptes clients

Bons de livraison
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Fabrication

Maintenir, gérer et convertir les données pour améliorer les 
chaînes de production.
Le secteur manufacturier améliorera les processus existants en automatisant la capture 
et la conversion de documents papier en données réutilisables.

Axes stratégiques
 Pour 74 % des fabricants, la croissance est une grande priorité pour les deux 

prochaines années.

 Il y a un fort besoin de réduire les coûts, améliorer le rendement, gérer les 
perturbations et respecter la conformité aux obligations contractuelles et réglementaires.

 L’absence de visibilité augmente le risque de perturbation de la chaîne de production, 
ce qui peut avoir une incidence dramatique sur le rendement de l’entreprise.

KPMG – Innovating for Tomorrow, US CEO Outlook 2016

KPMG – Global Manufacturing Outlook 2016

Documents potentiels
 Factures

 Bons de commande

 Relevés

 Avis de livraison

Avantages
Automatisation de la production de documents simplifiant les processus, 
permettant aux entreprises d’atteindre le marché plus rapidement.

Réduction des coûts opérationnels : Les archives papier peuvent être éliminées et 
remplacées par des archives numériques, ce qui facilite l’extraction de l’information.

Amélioration de l’efficacité : Les processus manuels sont éliminés, ce qui libère des 
ressources et met fin aux problèmes liés aux documents perdus.

Gaspillage réduit : Le passage au numérique permet l’élimination du papier et à 
plusieurs services d’accéder aux mêmes documents.

SOLUTIONS

Comptes clients

Bons de livraison
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Commerce de détail

Obtenir, gérer et traiter l’information plus rapidement en 
éliminant les formulaires papier inflexibles.
Les entreprises de détail obtiendront un accès sûr en temps réel à l’information 
enregistrée exacte, réduiront leurs coûts administratifs et auront un meilleur contrôle 
décisionnel.

Axes stratégiques
 Traitement de commandes : Les entreprises de détail veulent traiter les 

commandes plus rapidement pour améliorer le flux de trésorerie.

 Gestion des données : La gestion efficace et efficiente des données est essentielle 
pour relever le défi de la croissance des dépenses des clients existants.

 Gestion de la conformité : Les magasins de détail doivent s’assurer de respecter les 
divers règlements du secteur en matière de gestion des renseignements personnels et 
de sécurité de l’information.

 Gestion des relations entre le fournisseur et le client : Pour prospérer, une 
entreprise de détail doit communiquer efficacement avec les fournisseurs et les clients, 
correctement et selon leur mode préféré.

Documents potentiels
 Commandes des clients

 Avis d’expédition

 Avis de livraison

Avantages
L’automatisation de processus permet de mettre en place une collaboration en 
ligne sécurisée et de partager des processus liés à la conformité - en minimisant les 
perturbations à la chaîne d’approvisionnement, et en garantissant le stockage à long 
terme et l’extraction facile de l’information ainsi qu’une trace de vérification exacte.

Des solutions de bout en bout d’automatisation de flux peuvent aider  à faire des 
coupes efficaces et rentables dans la charge de travail administratif et augmenter 
l’exactitude, la visibilité et la conformité des processus financiers clés. Le flux de 
trésorerie est amélioré, les relations avec les fournisseurs sont améliorées et le potentiel 
d’achat est optimisé.

La simplification des processus de commande réduit le temps consacré à la 
facturation et donne plus de contrôle et de visibilité. La logistique est plus efficace et 
rentable et le service client est amélioré, l’espace d’entreposage est utilisé de façon 
optimale et l’empreinte de carbone est réduite.

Les solutions de communication intégrées sur plusieurs canaux permettent d’établir 
des liens et de personnaliser les interactions avec le client et les transactions. Les 
processus liés à l’expérience client sont mieux contrôlés, de plus solides relations avec 
la clientèle sont établies, le comportement du client est influencé et l’affluence dans les 
magasins est stimulée.

SOLUTIONS

Comptes clients

Bons de livraison
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Impression

Combiner les méthodes de production traditionnelles et 
numériques pour se démarquer de la concurrence.
Il est possible, pour le secteur de l’impression, d’automatiser toute tâche d’impression 
manuelle, de réduire les coûts pour l’entreprise et d’accélérer la livraison des projets. 
Les entreprises d’impression peuvent se démarquer et prospérer dans l’environnement 
numérique actuel.

Axes stratégiques

 Les documents numériques et les processus commerciaux électroniques remplacent 
les communications en format papier (Gartner).

 Le nombre de canaux de communication ne cesse de croître.

 L’adoption croissante des appareils mobiles a entraîné l’apparition de nouvelles 
exigences et possibilités d’impression (Gartner).

 La diversification des communications client nécessite que les fournisseurs 
d’impression et les fournisseurs de logiciel collaborent pour s’adapter aux changements 
(Gartner).

 Les imprimeurs doivent interagir plus fréquemment avec leurs clients et comprendre 
leur façon de penser.

Documents potentiels
 Courrier direct

 Lettres

 Publications

 Formulaires

 Règlementation

 Rapports

 Brochures

 Certificats

Avantages
Envoi d’un document sur plusieurs canaux, comme l’impression, le courriel ou la 
messagerie SMS.

Automatisation des tâches d’impression manuelles, réduisant les coûts 
d’impression et permettant le traitement rapide de modifications de tâches 
d’impression.

Suivi des tâches et des demandes de progression du traitement, de partout pour 
gagner du temps.

SOLUTIONS

Courrier sortant

Gestion de la 
correspondance
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APERÇU DES PRODUITS
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Fonctionnalités clés

Principaux avantages

Option PME évoluée

PlanetPress Connect est une solution 
logicielle qui automatise entièrement les 
communications sortantes.
Cette solution vise le processus de communication en entier, de la composition et 
l’amélioration du document à la distribution et l’envoi par un canal choisi, jusqu’à 
l’archivage et la production de rapport. Tout peut être automatisé, et il est possible de 
faire passer chaque étape à l’ère numérique.

PlanetPress Connect établit des correspondances entre toutes les données de plusieurs 
systèmes tout en résidant dans l’environnement de systèmes d’information hôte, ce qui 
réduit le risque de violation de la confidentialité. Le logiciel peut recomposer tous les 
documents sortant pour qu’ils présentent un modèle consistant et moderne et peut 
produire les fichiers destinés à un système ou canal tiers.

 Accepte pratiquement tout type de  
 données, y compris une grande variété  
 de flux d’impression

 Interface conviviale

 Outils de flux de travail faciles à utiliser

 Impression de données variables

 Production multicanale

 Outils PDF

 Tâches et flux automatisés

 Métadonnées

 Recherche et extraction de documents

 Compatibilité avec divers systèmes et  
 logiciels

 Améliore l’intégrité et la conformité  
 des documents

 Augmente l’efficacité et la productivité  
 des processus d’affaires quotidiens

 Améliore le flux de trésorerie en   
 accélérant la distribution d’avis   
 de paiement

 Permet une flexibilité complète   
 de présentation de document et de  
 systèmes hôtes

 Permet aux entreprises de profiter de  
 rabais sur les envois postaux

 Élimine les erreurs manuelles

 Ne nécessite aucun changement à  
 l’environnement TI existant

 Production multicanale (imprimé,  
 courriel, télécopie, web) facile à gérer

SOLUTIONS

Comptes clients

Bons de livraison

planetpress.objectiflune.com

Proposition de valeur
PlanetPress Suite automatise la création 
et la distribution de documents 
transactionnels et variables. Cette 
solution est destinée aux moyennes 
et grandes entreprises qui souhaitent 
transmettre rapidement des 
communications cohérentes et exactes.

Nombre de clients et 
employés

 Marché moyen

Typical Applications
 Relevés

 Factures

 Activités produites sur le web

 Envoi de documents

 Distribution automatisée

 Communications d’entreprise   
 multicanales

 Préparation du courrier

 Création et production de   
 documents transactionnels

 Archivage automatisé

 Amélioration des documents

OL est une marque enregistrée d’Objectif Lune Inc.
Toutes les marques de commerce déposées 

appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
© 2021 Objectif Lune Inc. Tous droits réservés.

https://planetpress.objectiflune.com/fr/
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Fonctionnalités clés

Principaux avantages

Option entreprise évoluée

PReS Connect est conçu pour les 
communications à grand volume.
PReS Connect personnalise et automatise les communications sortantes, tout comme 
PlanetPress® —mais cette solution est conçue pour les très grands volumes.

PReS Connect peut concevoir et distribuer automatiquement des documents 
personnalisés d’applications transactionnelles et de marketing direct. Cette solution 
permet également d’intégrer les systèmes et les processus au sein d’une entreprise 
et de produire des documents comportant des textes, images, graphiques et codes à 
barres variables. Convenant mieux au marché de la production à grand volume, PReS 
Connect comprend les flux AFP/IPDS et offre une sélection d’options qui permet de 
personnaliser la solution selon les besoins de l’utilisateur.

 Production grand volume • Rendement  
 grandement adaptable et options de  
 productivité

 Interface multilingue

 Flux associant les données graphiques

 Vaste gamme de ressources   
 d’importation de données, y compris  
 les fichiers binaires, les fichiers texte et  
 .csv, les fichiers Excel, Access, SQL, les  
 bases de données conformes OBDC et  
 les fichiers XML

 Prise en charge de la majorité des   
 formats d’imprimante de production :  
 PostScript, PDF, PDF-A, PCL, PPML, VIPP,  
 AFP/IPDS, IJPDS, XML, Metacode

 Acceptation de contenu variable,   
 complexe et grandement personnalisé  
 fondé sur une logique de condition  
 et comportant plusieurs éléments   
 variables, y compris des champs de  
 données, des blocs de texte et des   
 images

 Capacités d’automatisation complète

 Regroupement

 Prise en charge d’une vaste gamme de  
 formats de production et d’archivage,  
 notamment PDF, courriel, internet,   
 télécopie, SMS et XML

 Production à grand volume

 Délai de mise en oeuvre raccourci

 Une véritable solution multicanale parce  
 que vous créez le contenu et le réutilisez à  
 diverses fins et dans plusieurs  formats

 Tire profit des nouvelles tendances en  
 communication sans changer les   
 systèmes existants et sans   
 programmation complexe ou outils  
 séparés

 Automatise les processus qui améliorent  
 la productivité du personnel et minimise  
 les erreurs

 Réponse améliorée aux besoins du   
 client en maximisant la vitesse et   
 l’efficacité opérationnelles

 Coût total global inférieur de production  
 de documents

 Impressionnantes capacités de gestion de  
 l’espace vierge

 Facilité d’intégration aux divers systèmes

 Adaptable

 Capacité de mise en place et distribution  
 à l’échelle mondiale

 Prise en charge de la majorité des   
 imprimantes de production

 Intégration des fichiers de vérification,  
 erreur, statistiques et étiquettes dans le  
 processus de gestion d’impression et les  
 systèmes de contrôle d’intégrité

SOLUTIONS

Comptes clients

Courrier sortant

Gestion de la 
correspondance

pres.objectiflune.com

Proposition de valeur
PReS Connect est une solution destinée 
aux grandes entreprises qui doivent 
distribuer de grands volumes de 
documents personnalisés à grande 
vitesse à des fins de transaction et de 
marketing direct.

Nombre de clients et 
employés

 Grandes entreprises

Applications types
 Relevés de facturation dynamiques

 Documents transactionnels et trans- 
 promotionnels

 Rapports d’entreprise

 Courrier direct

 Polices d’assurance personnalisées

 Impression grand volume à haute  
 vitesse

 Courrier hybride

 Gestion des courriers d’entreprise

 Automatisation de la production
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Fonctionnalités clés

Principaux avantages

Option de saisie de données intelligentes, PME, Entreprise

Capture OnTheGo est une solution de 
formulaires électroniques mobiles permettant 
à vos formulaires de passer à l’ère du 
numérique. Adieu aux formulaires papier ! 
Bienvenue aux formulaires électroniques !
PlanetPress® ou PReS® Connect crée des formulaires électroniques qui peuvent être 
téléchargés sur un appareil mobile (iOS, Android ou Windows 10). Les utilisateurs 
peuvent alors leur ajouter un texte, des images, des notes, des nombres, des dates 
et des signatures, puis les valider, tant en ligne que hors ligne. Cette solution permet 
également la distribution et la gestion des documents PDF, tels que des guides et des 
avertissements. Une fois les formulaires électroniques remplis et envoyés au module 
Workflow, l’information transmise (texte, images, signature, enregistrement audio ou 
autre) peut être utilisée pour produire d’autres documents, mettre à jour des systèmes 
clients ou réaliser d’autres tâches, en utilisant tout simplement l’outil d’automatisation.

 Application mobile

 Répertoire hors ligne

 Formulaire HTML et validation de   
 données hors ligne

 Impression sans fil

 Console Web

 Écran d’accueil pour gérer dépôts,  
 utilisateurs, groupes, documents   
 et autres paramètres

 En-têtes personnalisables pour   
 identification de votre marque de  
 commerce

 Automatisation des flux, en amont  
 et en aval de l’application mobile avec  
 PlanetPress

 Envoi de fichiers avec contenu   
 multimédia

 Modes en ligne et hors ligne

 Icônes de visualisation de l’état du  
 document

 Capacités en ligne et hors ligne

 Retour automatisé des documents

 Pièces jointes multimédias

 Possibilités d’intégration de marques de  
 commerce

SOLUTIONS

Bons de livraison

captureonthego.com

Proposition de valeur
Capture OnTheGo est une solution de 
formulaires électroniques qui permet 
aux agents de service sur le terrain de 
faire suivre leurs formulaires sans avoir 
besoin de copies papier.

Nombre de clients et 
employés

 Moyen à grand

Applications types
 Collecte de signatures

 Collecte et modification de livrables  
 multimédias (images avec   
 annotations, enregistrements audio,  
 enregistrements vidéo, etc.)

 Envoi de formulaires sur le terrain
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Fonctionnalités clés

Principaux avantages

Option de gestion d’impression intuitive, PME et Entreprise

OL Connect Send est une solution facile à 
mettre en place et destinée à la transmission 
de tâche de bureau et la consolidation 
d’impressions.
Elle permet aux fournisseurs d’impression d’augmenter leur volume en capturant les 
communications transactionnelles récurrentes et le courrier égrené à partir du bureau 
du client et de les consolider dans un flux d’impression grand volume et haute vitesse.

Les fournisseurs de services d’impression peuvent distribuer le pilote OL Connect Send à 
leurs clients qui ont un compte avec eux et qui n’auront alors qu’à préparer l’impression, 
comme d’habitude, pour obtenir un aperçu interactif à des fins de validation et 
d’approbation. La tâche d’impression est envoyée au serveur OL Connect où le fournisseur 
de service d’impression peut gérer et traiter la tâche, et l’envoyer par courrier.

 Comprime les fichiers PostScript pour  
 minimiser la largeur de bande lors de la  
 transmission

 Lance le navigateur par défaut de   
 l’utilisateur pour afficher le contenu web  
 produit par un serveur OL Connect

 Base de données contenant le   
 domaine, l’ID de poste de travail,   
 l’information du document et   
 l’information du compte de pages

 Confirmation « Sys Tray » de   
 transmission de la tâche

Mode sans licence (utilisation gratuite)

 Transmission de tâches non interactives

 Permet l’impression non interactive sur  
 internet

Mode avec licence

 Possibilité de transmission de tâches  
 interactives

 Possibilité de licence en mode   
 utilisateur pour que des utilisateurs   
 spécifiques (domaines/postes de travail)  
 puissent imprimer et recevoir une page  
 web interactive pendant le processus de  
 transmission de tâches. Le nombre de  
 tâches d’impression est illimité.

 Possibilité de licence en mode crédit pour  
 que tous les utilisateurs puissent   
 imprimer de partout et recevoir une page  
 web interactive pendant le processus de  
 transmission de tâches. Pour utiliser  
 ce mode, OL Connect Send doit disposer  
 de crédits, qui sont débités après chaque  
 tâche reçue par le serveur.

 Augmentation du nombre de clients en  
 offrant des solutions qui sont attrayantes  
 à une plus vaste gamme d’entreprises, des  
 PME aux grandes entreprises

 Possibilité d’inciter les clients actuels à  
 accepter une nouvelle offre

 Augmentation du volume d’impression  
 et de courrier produits par le fournisseur  
 de services

 Atténuation des temps morts de   
 production

 Utilisation des imprimantes 24/7

 Exploitation optimale de l’imprimante de  
 production

 Élimination de la lourdeur du traitement  
 d’impression ponctuelle

 Réception de tâches d’impression   
 préapprouvées uniquement

 Amélioration de l’efficacité

 Augmentation de la marge bénéficiaire

 Transmission de tâches plus facile pour les  
 clients 

SOLUTIONS

Courrier sortant

Gestion de la 
correspondance

olconnect.com/ad-hoc-mail-
consolidation

Proposition de valeur
OL Connect Send est une solution de 
regroupement de courrier égrené qui 
permet aux fournisseurs de services 
d’impression d’augmenter le volume 
d’impression et de courrier confié à 
leur entreprise. Pour les installations 
d’impression B2B de moyenne et grande 
taille, équipées de salle de courrier, OL 
Connect Send fait la collecte de tâches 
d’impression, d’où qu’elles proviennent, 
capture l’information importante et 
la transmet au fournisseur de service 
d’impression.

Modules
 Non interactif

 Interactif

Nombre de clients et 
employés

 Moyen à grand

Applications types
 Regroupement de l’impression et du  

 courrier égrené

 Traitement des documents entrants

 Intégration du traitement EDI
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