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Communication multi-canal

COMMUNICATION
PERSONNALISÉE SIMULTANÉE
PAPIER OU COURRIEL
En plein âge d’or d’Internet, les entreprises et les particuliers souhaitent bénéficier d’un accès immédiat à l’information
sur leur support ou canal de communication favori. Par conséquent, en tant que prestataire de services dans le
secteur arts graphiques, vous devez faire en sorte que vos clients puissent facilement distribuer du contenu, qu’il
s’agisse d’une publicité, d’un bulletin d’information, d’une documentation marketing ou d’un envoi massif de courriels.
La distribution de l’un de ces messages nécessite une
approche multi-canal qui doit inclure le support favori du
consommateur ciblé (papier, Internet, courriel ou appareil
mobile). De nos jours, les clients importants utilisent
plusieurs canaux afin d’accéder aux informations et
acquérir des produits et des services, que ce soit dans
le secteur du Business-to-Business (B2B) ou celui du
Business-to-Consumer (B2C).
PrintShop Mail® Connect est un outil de communication
personnalisée efficace, qui dispose de fonctionnalités
natives prenant en charge à la fois les supports papier
et les courriels. C’est un outil indispensable pour fournir
ce genre de services. Grâce à lui, vous pouvez créer
en une seule étape des communications commerciales
personnalisées sur ces deux types de support. PrintShop
Mail® Connect exploite les toutes dernières technologies
web et convient donc parfaitement aux marchés de
communication commerciale. Initialement conçue pour une
utilisation simplifiée, cette application peut évoluer vers
PlanetPress Connect , en fonction des besoins de votre
entreprise.

Cette application d’édition de données variables intelligente
est spécialement conçue pour les prestataires de services
qui souhaitent proposer des services de communication
promotionnelle personnalisée, mais qui ont également
l’intention de se diversifier en acquérant des compétences
de marketing direct. Elle dispose de tous les avantages
d’un outil de communication personnalisée en prenant en
charge du plus simple au plus complexe des documents
VDP (impression de données variables), et offre entre
autres des communications personnalisées simultanées à
la fois papier et par courrier électronique. Contrairement
aux outils similaires que l’on peut trouver sur le marché,
dont les fonctionnalités de publipostage sont secondaires,
PrintShop Mail® Connect a été entièrement conçu en
exploitant les toutes dernières technologies web.
Extrêmement intuitif et simple d’utilisation, PrintShop Mail®
Connect vous sera d’une aide précieuse pour améliorer vos
processus commerciaux, augmenter la productivité et la
rentabilité de votre entreprise et vous fournir de nouvelles
opportunités commerciales. N’hésitez pas à exploiter
ses différentes fonctions de marketing personnalisé,
d’automatisation et de distribution multi-canal qui
s’adapteront aux besoins de votre entreprise.

PrintShop Mail® CONNECT

PRINCIPALES FONCTIONS
Marketing personnalisé
– Distribution numérique simple à mettre en place :
Cette application vous permet d’exploiter les
technologies web sans nécessiter de ressources
humaines ou financières importantes. Ainsi, en
seulement quelques clics, vous pourrez générer des
envois massifs de courriels, ou encore mener des
campagnes multi-canal et de publipostage d’une grande
efficacité. De plus, vous augmenterez votre ROI sur le
processus d’envoi de courriels grâce à la fonction très
intuitive de préparation des courriels et pourrez gérer
efficacement l’envoi de vos messages marketing.
– Communication en parallèle, papier ou courrier
électronique : Cette application vous permet de générer
simultanément une communication personnalisée papier
et courrier électronique en utilisant un seul et même
outil. Cela vous évitera d’effectuer deux fois la même
opération.

	Intégration aux flux d’impression
– Prise en charge des paramètres spécifiques selon
les presses : cette application propose de nombreuses
options d’impression, telles que la sélection du bac
d’alimentation, l’imposition, la séparation, l’impression
en livret et bien d’autres.
– Prise en charge des formats d’impression standards
de l’industrie : le fichier en sortie peut être au format
PPML, VPS, PDF, PCL, PostScript ou autre.

– Fonctions de production à l’échelle de l’entreprise
(en option) : cette application propose différentes
fonctions optionnelles telles que la sortie au format
AFP/IPDS pour les volumes d’impression importants ou
l’impression à grande vitesse.

Communication multi-canal
– Modèle de données unifié : propose une expérience
utilisateur simplifiée, peu importe la source des données.
– Simplicité d’utilisation : la courbe d’apprentissage de
cette application est très courte. De plus, grâce aux
dernières technologies web, elle est très simple à utiliser.
Elle n’en dispose pas moins de fonctions avancées
réservées aux experts.
– Véritable solution multi-canal : vous pouvez créer du
contenu en une seule opération, puis le convertir vers
différents formats ou l’utiliser à des fins diverses.
– Communication personnalisée avec les clients : vous
pouvez facilement créer des messages ciblés contenant
des informations pertinentes et individuelles, adaptés
aux préférences de chaque client.
– Exploitez les nouvelles tendances en termes de
communication : il n’est pas nécessaire de remplacer
vos systèmes actuels, ou d’avoir recours à une
programmation complexe ni à des outils tiers.

FLUX DOCUMENTAIRE
SAISIE DE DONNÉES

PrintShop Mail®

DISTRIBUTION

sortie

Base de données

(Via un glisserdéposer)

Courriel

Document
Poste de travail

– Image
– Texte
– Code-barres
– Nombres
– Options de
finition

Impression

Smartphone/
Tablette
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PRE-REQUIS TECHNIQUES
Caractéristiques techniques
Systèmes d’exploitation Windows 2008/2008 R2 Server (64)
Windows 2012/2012 R2 Server (64)
Windows Vista (64)
Windows 7 (64)
Windows 8.1 (64)
(Windows XP, Windows 2003 et les versions antérieures
de Windows ne sont pas prises en charge.)
Mémoire
8 Go
Espace disque dur
20 Go/Système de fichiers NTFS
Processeur
Processeur de type Pentium Dual/Quad Core
Veuillez noter que vous pouvez également installer PrintShop Mail® Connect sur des systèmes moins
bien équipés. Cependant, ces derniers ne sont pas pris en charge car seules les recommandations
ci-dessus assurent le bon fonctionnement de l’application !

Konica Minolta Business Solutions France 365-367 route de Saint-Germain 78424 Carrières-sur-Seine Cedex
S.A.S au capital de 26 490 000 € RCS Versailles B302 695 614

www.konicaminolta.fr

03/2016

La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités mentionnées, varient selon les systèmes d’exploitation, les applications, les protocoles réseau, ainsi que les configurations
réseau et système. Konica Minolta ne peut garantir que les prix ou caractéristiques mentionnés dans le présent document sont exempts d’erreurs. Les caractéristiques et spécifications sont
susceptibles d’être modifiées sans préavis. Toutes les autres marques ou noms de produit peuvent être des marques commerciales ou enregistrées de leur propriétaire respectif et sont reconnus
dans le présent document en tant que tels.

