Documents à
contenu variable

Sommaire
Survol d’un document
à contenu variable
Notre rôle d’intégrateur
Outils de diffusion
Présentation de la
Suite PlanetPress

Courtier d’imprimerie et intégrateur
de documents à contenu variable

Données

Courtier d’imprimerie et intégrateur de documents à contenu variable

Survol d’un document à contenu variable
Définition
Un document à contenu variable est un document administratif ou promotionnel auquel nous intégrons des données provenant de vos applications
d’affaires.
Il s’agit d’une approche modulaire pour la gestion de distribution et l’impression de documents transactionnels et à contenu variable.
PlanetPress Suite permet de créer et imprimer facilement des documents transactionnels et promotionnels à contenu variable en plus d’offrir des
fonctionnalités avancées de distribution et de gestion de processus d’impression.
Les documents créés avec PlanetPress Suite peuvent être imprimés, archivés, envoyés par courriel et par télécopieur via un processus de gestion
de la distribution sophistiqué avec PlanetPress Watch.
Créez vos documents transactionnels, promotionnels ou transpromo, en couleurs ou en noir et blanc, pour donner à votre client uniquement
l’information qu’il veut voir. Pour un retour sur investissement maximum, transformez vos documents transactionnels en outils promotionnels.
La Suite PlanetPress est composée d’applications modulaires. Chaque module de la suite peut être implanté séparément, permettant ainsi d’offrir
une solution taillée aux besoins de chaque entreprise.
Bénéfices
-

Éliminer l’impression et le stockage des formulaires préimprimés.
Permettre de gérer facilement l’impression répartie des documents transactionnels.
Augmenter les taux de réponse et optimiser la fidélisation des clients grâce à la personnalisation des documents.
Permettre de convertir les factures et autres documents transactionnels en supports promotionnels.
Imprimer à haute vitesse les documents complexes.
Saisir les données de la plupart des hôtes, notamment les bases de données conformes à ODBC et le format XML natif.
Supprimer les erreurs dues aux interventions manuelles.
Offrir plus de souplesse.

De plus, exploitez les technologies web pour optimiser vos processus d’entreprise ou communiquez avec des applications externes de commerce
électronique.
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Notre rôle d’intégrateur
Formplus implante des solutions de communications avec la suite logicielle PlanetPress depuis 1986.
Nous pouvons vous faire bénéficier de notre expertise acquise lors du développement de projets pour 200 de nos clients.
Notre rôle d’intégrateur consiste a :
- Analyser
· Évaluer vos systèmes et documents.
· Analyser le contenu de vos documents.
· Revoir les modes de distribution et d’archivage.
· Proposer une solution de diffusion personnalisée.
- Concevoir
· Intégrer les données provenant de vos applications d’affaires.
· Concevoir des documents communicatifs de façon structurée en y appliquant une image graphique corporative consistante.
· Développer un plan de diffusion des documents.
- Implanter
· Installer les solutions de diffusion sur les imprimantes ou serveurs.
· Vérifier les fonctionnalités des documents selon l’analyse fonctionnelle.
· Former les usagers et documenter au besoin.
- Service après-vente
· Supporter nos clients rapidement et avec courtoisie.
· Modifier et mettre à niveau les solutions de diffusion en vous proposant les nouveautés logicielles applicables à vos documents.
· Fournir au client toutes les informations requises pour une installation facile et rapide des mises à jour des documents.
· Réévaluer ponctuellement vos besoins.
- Impartition de diffusion des documents
Offrir à nos clients les services :
- d’impression :
· Impression laser noir et blanc ou couleur;
· Petits ou grands volumes d’impression;
· Coordination avec l’atelier de traitement postal.
- de distribution et d’archivage:
· Transmission par courriel ou télécopie;
· Production de documents d’archives en format PDF.
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Notre rôle d’intégrateur
Solutions par secteur
- Services financiers
- Arts graphiques et publicité
- Assurances
- Logistique
- Fabrication
- Distribution et vente au détail
- Gestion de la chaîne d’approvisionnement
- Transports
- Services publics
- Organisations et associations
- Organismes gouvernementaux et parapublics
Solutions d’entreprise
- Automatisation du flux de travail
- Conception de documents
- Extraction d’information
- Archivage intégré
- Distribution par voies multiples
- Impression promotionnelle
- Web-to-print
Documents transactionnels
- Remplacement de formulaires multifeuilles
- Factures, formulaires de vente, d’expédition et d’entreposage
- Chèques
- Rapports
- Documents d’assurance
- Documents financiers
Documents promotionnels
- Publicité ciblée
- Multipostages
- Coupons-rabais
- Cartes postales
- Dépliants
- Billets
- Certificats
- Lettres

Une expertise depuis 1986
Pour les applications transactionnelles, Formplus peut vous aider à améliorer vos processus, diminuer vos coûts et augmenter la qualité de vos
documents et formulaires d’affaires.
Vous réaliserez des économies substantielles en remplaçant les formulaires conventionnels préimprimés et coûteux par des formulaires imprimés
au moyen d’imprimantes laser modernes, abordables et multifonctionnelles.
Ces modifications sont effectuées sans modifier votre système hôte.
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Outils de diffusion
Archivage

Automatisation

Ventes

Impression en grappes

Expédition

Comptabilité

Impression distribuée

Conception flexible de documents à contenu variable.

GESTION AUTOMATISÉE DES DOCUMENTS

Gestion automatisée de sortie et de distribution de
documents pour imprimantes PostScript.

Génération d’image électronique pour archivage, envoi
par courriel et télécopieur.

Création et impression flexible de documents à contenu
variable à partir de votre serveur iSeries et de vos
systèmes As400.

Cette fonctionnalité exclusive à PlanetPress Suite permet
l’intégration d’un flux de données XML natif à toute
imprimante PostScript tout comme les formats de
données actuellement supportés.

Gestion automatisée de la distribution de documents
et impression illimitée sur tous les types d’imprimantes,
PostScript ou Windows.

Offre une impression flexible aux utilisateurs UNIX et
LINUX via un pilote d’impression Windows à partir de
BrightQ Pro.
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Présentation de la Suite PlanetPress
PlanetPress Suite
Impression à données variables, automatisation des processus, gestion des sorties
et impression distribuée
Simplifiez vos processus, réduisez vos coûts et améliorez la qualité de vos documents de même que votre image corporative.

Vue d’ensemble

Une suite logicielle de classe mondiale
conçue à Montréal par

PlanetPress Suite d’Objectif Lune apporte l’impression de documents à un tout autre
niveau. PlanetPress Suite est une solution logicielle complète et intégrée qui permet
la création facile et l’impression de documents à contenu variable avec la valeur
ajoutée qui consiste en l’offre d’un processus avancé et automatisé et à des fonctionnalités de gestion de sortie. Une approche modulaire, taillée selon vos besoins
d’affaires. Les documents créés avec PlanetPress Suite peuvent être imprimés à haut
volume sur n’importe quelle imprimante, archivés, envoyés par courriel ou télécopieur dans le cadre d’un programme sophistiqué de gestion de sortie.

Applications d’affaires
Créez vos documents transactionnels, promotionnels ou transpromo tout en couleurs ou en noir et blanc, pour donner à votre client uniquement l’information qu’il
veut voir. Pour un retour sur investissement maximum, transformez vos documents
transactionnels en outils promotionnels.

Documents transactionnels
- Remplacement de formulaires commerciaux
- Factures
- Bulletins de notes
- Chèques
- Polices et formulaires d’assurance
- Rapports financiers et mises à jour
- Connaissement et étiquettes…

Documents promotionnels
- Envois de courrier direct
- Coupons-rabais
- Cartes postales
- Billets…
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Documents transpromo
- Relevés avec message marketing ciblés
- Factures avec promotions personnalisées

Présentation de la Suite PlanetPress
Traitez les flots d’impressions de n’importe
quelle application Windows.

Envoyez par courriel, télécopieur, localisez et récupérez
l’information.

- Capturez des fichiers envoyés d’applications Windows standard telles que
Great Plains et Crystal Report, convertissez leurs contenus en un texte
simple et utilisez le fichier de données résultant comme intrant pour les
documents PlanetPress Design.

Générez des images PDF, TIFF et JPG de vos documents pour automatiquement les archiver, les envoyer par courriel et/ou télécopieur. Un fichier
index est également généré pour la localisation et la récupération de pages
spécifiques du flot d’impressions via un moteur de recherche intégré ou un
système de gestion de documents électroniques (EDM) tiers.

- Réutilisez et stabilisez facilement les données pour créer des rapports
commerciaux qui répondent aux besoins de votre organisation et automatisent leur distribution vers les canaux appropriés.

Communiquez avec des applications externes,
de commerce électronique ou web.
Serveur HTTP
PlanetPress Watch et PlanetPress Server peuvent maintenant traiter de façon native le contenu de formulaires en ligne et l’utiliser pour répondre en
temps réel aux demandes.
Client HTTP
PlanetPress Watch et PlanetPress Server peuvent communiquer activement
avec un serveur Web de tiers puis lancer un processus en fonction de la
réponse de ce serveur.
Vous pouvez ainsi automatiser la surveillance de tout serveur web et réorienter les données en ligne en temps réel.
Compatibilité SOAP
PlanetPress Watch et PlanetPress Server interagissent maintenant directement avec les applications SOAP, comme celles utilisées pour le transfert
sécurisé des données sur Internet (HTTPS). L’interconnectivité avec les applications d’entreprise standard comme les applications de gestion de la
relation à la clientèle et d’ERP est également prise en charge.

Impression optimale sur imprimantes PostScript
Pour des travaux d’impression répétitifs, des cycles d’impression à haut volume de documents purement transactionnels ou transpromo, utilisez du
PostScript natif sur des imprimantes licenciées. Stocker le formulaire dans
l’imprimante et seulement envoyer les données au moment de l’impression
limite la pression sur la bande passante et vous permet de bénéficier d’une
impression à la vitesse maximale.

Impression de n’importe quelle imprimante
En plus du PostScript natif, vous pouvez également bénéficier de l’impression illimitée vers n’importe quelle imprimante (en utilisant le PostScript
Optimisé ou l’impression Windows), incluant les technologies thermales, à
jet d’encre ou laser. Tirez le maximum des options de finition offertes par
toutes les imprimantes; c’est parfait pour vos besoins d’impression ad hoc
et au jour le jour.

Sortie de documents automatisée et
gestion de la distribution
Automatisez vos processus pour grandement améliorer votre flot de travail
et facilement faire de l’impression en grappes et de l’impression distribuée,
localement ou à distance. Vous pouvez également adapter la gestion des
flots de travail et la distribution de vos documents pour convenir à vos processus d’affaires. Fournissez des documents pour répondre aux besoins de
vos consommateurs en utilisant leur méthode de livraison préférée (courrier, courriel, télécopieur). Le tout sans intervention humaine.
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571, boulevard du Curé-Boivin
Boisbriand QC J7G 2V8

Téléphone : 450 818-9393 - 1 844 818-9393
Télécopieur : 450 818-9394

Site internet : www.formplus.ca
Courriel : ventes@formplus.ca
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