Exploitez pleinement
le potentiel de votre entreprise

Automatisation des processus
de correspondance d’entreprise
avec

Beaucoup de systèmes sont trop rigides pour s’adapter aux changements. Les besoins en matière de création
et de traitement de la correspondance d’entreprise ne cessent de gagner en complexité. Objectif Lune a mis
au point la solution OL Connect dans le but d’optimiser ces processus complexes liés aux documents.
OL Connect procure la souplesse nécessaire et diverses possibilités pour optimiser et automatiser les
processus existants dans un grand nombre de secteurs industriels (détail, approvisionnement, logistique,
commandes postales, publicité, services, opérations bancaires et assurances).

Créez, automatisez et distribuez vos plus importants documents :
Un outil de conception pour formats imprimés
ou électroniques (HTML5, JavaScript, CSS)

Code Giro pour des opérations de paiement
plus simples, plus rapides et mieux protégées

Amélioration des graphiques, des codes à barres
et de la validation informatique

Factures électroniques, transmises par voie
numérique de façon économique, conforme à
PEPPOL ou en format HTML natif

Contrôle des annexes, traitement plus avancé
et encarteuses
Sorties multicanales — imprimé, PDF, courriel,
portail Web, terminaux mobiles ou archivage

Collecte et impression centralisées de toute la
correspondance quotidienne

Imprimer, plier
et encarter
Compiler
et améliorer
Livraison électronique
Envoyer la correspondance de votre entreprise
par voie électronique sur n’importe quel canal.
Fourni sous forme de courriel ou sur le portail
du client. Ou directement entre clients, par
échange de données informatisé (EDI). Quelle
que soit l’ampleur du travail, vous franchissez les
étapes à votre propre rythme jusqu’à la livraison
électronique.

Archivage
La correspondance de l’entreprise, comme
les contrats, les politiques, les factures et les
documents justificatifs, doit être conservée de
façon à être récupérable en cas de perte, de
contestation ou de non-paiement de facture. Les
données sont lisibles automatiquement depuis
votre système DMS ou ECM et peuvent être
indexées sans intervention manuelle.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Les données peuvent être ajoutées ou modifiées à volonté, des images et des graphiques, intégrés
de façon statique ou dynamique, selon la nature des données
Production de données sous forme imprimée, de PDF, de portail Web ou de distribution électronique
Possibilité de créer une copie numérique fidèle à l’original en même temps
Optimisation des documents pour la production et le post-traitement

Automatiser les processus
liés aux documents

Les documents d'affaires sont
grandement améliorés par :

La correspondance imprimée est et continuera d’être
un important mode de communication. D’autant
plus quand il s’agit de design de haute qualité,
personnalisé et adapté sur mesure au destinataire.

L’ajout de graphiques, de superpositions, de codes
QR, de publicité, de textes, d’images et autres

Le travail comporte des étapes manuelles longues
et récurrentes, de la création à la connexion de
données, jusqu’à la production et à l’envoi des
documents.

Des impressions couleur de qualité;

L’ajout automatique de lettres de client ou de
modalités d’affaires
La personnalisation : Du contenu adapté aux
besoins personnels du destinataire
L’intégration d’une commande de réponse (grâce à
des codes à barres)

OLMC Connect permet de combiner des éléments
des documents à des données dynamiques et
personnalisées, puis de les envoyer aux clients.

La modification de documents en temps réel

Dans des environnements de production, il est
possible d’optimiser et d’automatiser un grand
nombre de processus pour l’impression et le posttraitement. Les nouvelles habitudes de la clientèle
nécessitent aussi l’introduction de nouveaux canaux
de communication.
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Et
peut faire encore plus

Les processus de production
sont pleinement optimisés

Pour la majorité des entreprises, la vraie difficulté
consiste à gérer leur courrier régulier : De grandes
quantités, différents services et un grand nombre de
destinataires, tous ces éléments posent un problème.
Il faut consacrer beaucoup de temps à la préparation :
Impression, insertion et validation font partie des
opérations à exécuter. Et comment éviter qu’un
destinataire reçoive plus d’une lettre à la fois ?

Des étapes de travail manuel chronophages et
récurrentes (rassemblées et automatisées en un seul
processus opérationnel)

La connexion et l’utilisation de données provenant
d’autres systèmes (comme ERP, DCM, SAT et autres)
constituent un autre exemple.

Publication croisée : Favorise différents canaux de
sortie, envoie les documents dans le format préféré
du destinataire (par la poste, par courriel ou sur le
portail Web)

Optimisation et automatisation des processus
d’impression et de traitement postérieur lancés à
l’aide d’indicateurs de contrôle ajoutés (codes OMR),
ce qui réduit les coûts – p. ex. utilisation optimale des
machines de pliage et d’insertion

OL® Connect est un outil souple d’automatisation de tous
les processus liés aux documents —collecte et traitement
de tous les types de données, sans égard à la source ou au
système d’origine, création et amélioration de documents
et production multicanaux — sans rupture de médias et
sans changement à votre système actuel.

Possibilité de tri postal
Préparation plus rapide et économique, pour réaliser
des économies (parfois importantes) sur le transport
et la livraison

Avantages pour toute l’entreprise
Solution page blanche : Finis les formulaires
imprimés à l’avance, ce qui réduit les coûts et le
gaspillage de papier, et procure plus de souplesse
pour la présentation du document

Intégration flexible, fluide et simple aux
infrastructures en place, ce qui ne pose aucun
problème grâce au logiciel d’OL et ne nécessite
qu’une minime modification des routines de travail et
un modeste investissement

Nettoyage et tri des adresses : Connexion avec
des programmes de tiers, ce qui réduit les frais de
poste et les besoins en papier

Simplification de l’archivage automatique de toute
la correspondance d’affaires et récupération rapide

Apport d’information aux systèmes de données
centraux : Déclenchement des processus suivants
(p. ex. facturation automatique, lancement d’ordres
de travail et autres)

Et garantie d’une plus grande conformité avec
votre identité d’entreprise
Web et courriel

Créer
Imprimer, plier et encarter

Du papier au numérique
– échange de données informatisé
Logistique
Client
Lancer, publier, déclencher
et conserver

Commerce
électronique

Nous offrons des solutions normalisées pour :
Regroupement de l’impression et du courrier égrené
Imprimer, envoyer et recevoir en un seul clic ! La majorité
des entreprises négligent le coût du courrier égrené.
De simples étapes peuvent faire réaliser d’importantes
économies grâce au regroupement, à l’automatisation et
à des escomptes sur les frais de poste.

Centraliser les volumes d’impression
Offrir plus de services en ligne
Accroître l’efficience et répondre plus
rapidement aux demandes des clients

Simplifier la gestion et la production de la correspondance d’entreprise
Votre correspondance axée sur la clientèle
comportant toujours des renseignements à jour,
notamment toutes les conditions juridiques, les
politiques et les promotions. Il s’agira par exemple
de propositions de prix, de communications à la
clientèle, de gestion de l’information sur le produit,
d’avis personnalisé, de gestion des contrats ou de
gestion des permis.

Souplesse en matière de gestion, d’utilisation et
de production au sein des services responsables
Archivage automatique et conformité avec les
lois et les règlements
Lien avec des données provenant de tous les
systèmes TI/ERP et disposition selon l’image de
marque de votre entreprise en formats imprimé
et numérique

Lancer des flux de travail de documents depuis un appareil mobile
Grâce à un formulaire électronique, les employés
peuvent saisir les données et les renseignements
sur place. Les données sont envoyées au bureau.
Des processus automatisés sont activés, comme la
mise à jour du système TI et l’envoi de courriels de
confirmation.

Fonctionne en ligne et hors ligne
Conception de vos propres formulaires
Échange d’information interactif et sécurisé
Communications multicanaux

Automatiser les processus de comptes clients
Les processus de comptes clients sont essentiels
à la trésorerie de toute entreprise et requièrent un
travail manuel considérable en plus de générer des
coûts additionnels, des retards et une mauvaise
expérience client.

Personnaliser des modèles de facture et les
envoyer en format numérique
Perdre moins de temps à recueillir les factures

Depuis 1995, la mission d’Objectif Lune consiste à aider les entreprises
à travailler de façon plus intelligente en tirant le maximum de
la technologie pour composer, automatiser et échanger des
communications d’affaires personnalisées et interactives. Que ce soit
sous forme imprimée, Web, de courriel ou mobile, leurs solutions
informatiques souples s’intègrent avec fluidité aux systèmes en place
afin que les entreprises soient en mesure d’entretenir des relations
étroites avec leurs clients.
Toujours à l’avant-garde des plus récents développements et
repoussant continuellement les limites, les solutions ont évolué
vers l’intégration de technologies d’IA et infonuagiques. À l’aide de
plateformes évolutives, Objectif Lune prête assistance aux entreprises
de toute envergure, dans l’immédiat, et les aide à prendre de
l’expansion, pour l’avenir.
Objectif Lune est fier de servir plus de 25 000 entreprises clientes,
établies dans presque tous les pays du monde. Avec des applications,
des services professionnels et un soutien à la clientèle offert en
plusieurs langues, par des équipes locales, Objectif Lune s’emploie à
faire en sorte que ses partenaires et clients, où qu’ils se trouvent, ne
cheminent pas seuls.

objectiflune.com
olconnect.com
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