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LA SOLUTION DE FACTURATION ÉLECTRONIQUE

l’écriture saisie par le stylo est
transmise à un système centralisé
de données où elle est enregistrée
sur une version numérique du
formulaire original, ce qui crée une
archive numérique de haute qualité.

Un exemple explicite, pour une utilisation adaptée à vos besoins :
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Avantages pour l’utilisateur
Une boîte à outils pour les supports de
communication basés sur les données et pour
l’automatisation des processus d’affaires
n

Peu importe le mode de distribution :
- Impression
- Web
- Courriel
- Message texte
Un excellent lien entre les systèmes
- S’adapte parfaitement aux :
l environnements existants et
l technologies actuelles
n

- PlanetPress Connect s’intègre aisément à l’infrastructure informatique existante.
- La solution fonctionne avec tous les systèmes
actuels, quels qu’ils soient.
Meilleurs imprimés
- Ajoutez des informations dynamiques,
contextuelles et personnalisées.

Comment cela fonctionne ?
ÉTAPE I : Saisie de l’information
Les données et les documents de tous les formats
sont envoyés à PlanetPress Connect, et ce, depuis
tout système hôte (système ERP ou financier, etc).
- Automatisé
- Basé sur des règles
- Exécuté en arrières-plan
ÉTAPE 2 : Refonte de la communication
Enrichissement de la page à l’aide de :
- Couleurs
- Codes à barres
- Contrôles d’inséreuses
- Diagrammes
- Dépassements de page
- Tableaux complexes
- Graphiques dynamiques
- Renvoi de texte à la ligne

n

- Créez des mises en pages et dépassements de
pages sophistiquées, des tableaux complexes,
des graphiques et diagrammes dynamiques.
- Connectez-vous aux applications de publipostages

(exige des scripts), ajoutez des marques optiques
pour les plieuses et inséreuses et pour regrouper
les travaux.

ÉTAPE 3 : Distribution
A cette étape tout peut être automatisé :
- Fractionnement, fusion ou tri des fichiers
- Impression
- Envoi de courriels HTML
- Envoi de messages texte
- Pages et contenu Web
- Archivage
Toutes ces fonctions sont automatisées grâce à des
règles et conditions opérationnelles.
ÉTAPE 4 : Interaction

Passez aux sorties numériques (en HTML natif)
- Courriels
n

- Messages texte (exige un abonnement à des
systèmes tiers ainsi que des scripts)
- Web
Lors de l’envoi des communications numériques,
la flexibilité et la stabilité sont essentielles. C’est pourquoi
PlanetPress Connect a été conçu pour créer directement des documents numériques en HTML.

En bout de ligne, l’utilisateur bénéficie de :
- Réduction des coûts
- Amélioration des supports de communication
- Flexibilité et efficacité opérationnelles
n

PlanetPress Connect déclanche de nouveaux processus selon les réaction des destinataires.
- Répondre à un courriel
- Remplir un formulaire Web
- Passer une commande
- Payer une facture
PlanetPress Connect reçoit l’information, la traite et
l’expoite selon les règles et les conditions établies par
l’utilisateur.

SOLUTIONS PLANETPRESS CONNECT
Quels sont les atouts de cette solution ?
DATAMAPPER :
Mobilisez la puissance des données
- Extrayez des données de toute source au moyen d’un
simple glisser-déposer pour créer un jeu uniforme de
données.
- Enregistrez une configuration de données et réutilisez-la
au besoin dans l’outil de conception.
Le mappage des données est effectué une seule
fois, pendant la configuration, et demeure accessible
indéfiniment. Cela signifie que l’extraction de données
et la conception sont effectuées à différents moments
du processus et peuvent donc être attribuées aux
personnes appropriées à chaque tâche.
DESIGNER :
Les possibilités infinies de la technologie Web
- Outil de conception multicanal HTML / CSS / JavaScript,
permettant à l’utilisateur de basculer entre des formats
d’impression, Web et Courriel.
- Chaque format est affiché dans sa propre fenêtre
contextuelle.
- Le contenu commun à tous les formats est créé une fois,
puis partagé.
z Débutants
- Des fonctions glisser-déposer et des assistants facilent
la conception pour les débutants.
z Experts
- Les utilisateurs avancés ont accès aux capacités de
codage illimitées de JavaScript.
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OUTIL DE WORKFLOW :
Laissez les tâches redondantes se régler toutes seules
Automatisez facilement tâches et processus répétitifs
- Tous les processus liés aux documents d’entreprise
peuvent être automatisés.
Des conditions précises peuvent être configurées
simplement pour déclencher des tâches telles que la
création, la distribution et l’archivage des documents.
Communiquez à votre façon
Distribution multicanale
- Que le canal de communication soit l’impression, le
courriel ou la publication Web, il peut être établi automatiquement dès la déception d’un déclencheur en entrée,
comme des fichiers PDF et des courriels.
Archivage de documents
- Automatisez l’archivage électronique de tous documents
et récupérez-les facilement à l’aide de métadonnées.

