
Fonctionnalités
•	 Pas	de	logiciel	client	à	installer	-		

Accès facile aux documents et de 
n’importe où

•	 Contrôle	total	des	utilisateurs	et	des	
groupes	d’utilisateurs	via	l’interface	
web

•	 Validation	des	documents	–	Contrôle 
de l’accès, de l’approbation, de la 
production et des modifications des 
documents

•	 Gestion	de	plusieurs	postes	sur	un	
seul	serveur

•	 Possibilité	de	produire	des	
documents	par	lots	et	des	documents	
«	un-à-un	»

•	 Facile	à	utiliser	-	Aucune formation 
requise

•	 Épreuvage	en	PDF	en	ligne

•	 Interface	intuitive	de	formatage	de	
texte

•	 Ajout	de	variables	et	d’images	dans	
les	messages

•	 Contrôle	de	versions	des	blocs	de	
messages	et	des	productions	de	
documents

•	 Zones	protégées	dans	les	documents	
définies	dans	les	modèles

Avantages
•	 Simplifie	la	création	des	documents	

de	communication	hautement	
personnalisés

•	 Accélère	les	délais	de	mise	sur	le	
marché

•	 Meilleure	maîtrise	du	contenu	et	du	
respect	de	la	charte	graphique

•	Transparence	et	traçabilité	des	
processus	d’approbation	et	de	
contrôle	des	modifications

•	 Réduction	des	coûts	liés	au 
développement des applications, 
au support, à la formation et à la 
maintenance

•	 Réduction	du	temps	
d’implémentation

•	 Performances	et	efficacité	-	
Amélioration de la productivité du 
personnel

•	 Réduction	des	besoins	en	ressources	
informatiques	-	Responsabilités au sein 
des services respectifs

•	 Règles	de	gestion	appliquées	aux	
blocs	de	messages

•	 Application	de	conditions	de	dates	
pour	des	campagnes	marketing	
ciblées	dans	le	temps

•	 Élimination	des	erreurs	liées	au	
développement	du	document

•	 Automatisation	du	processus	de	
soumission	des	documents	en	
production

PrintSoft	|	+PReS Share

+PReS Share	de	PrintSoft	est	une	solution	
de	composition	et	de	gestion	de	documents	
par	le	web	permettant	d’éditer	et	de	
gérer	dynamiquement	vos	documents	
personnalisés,	allant	de	la	correspondance	
client	à	des	messages	ciblés	sur	des	
factures	et	des	relevés.

Les factures et relevés dont le taux de lecture 

est parmi les plus élevés doivent aussi être un 

moyen de communication permettant de fidéliser 

vos clients. +PReS Share, vous permet d’utiliser 

l’espace disponible sur vos documents pour 

délivrer des messages personnalisés ciblés et 

augmenter le nombre de points de contact avec 

vos clients. 

+PReS Share, est une solution conviviale 

permettant aux centres éditiques d’offrir à 

leurs utilisateurs une technologie client web de 

pointe pour la création ou la modification de leur 

communication documentaire.

Ses fonctionnalités intuitives et puissantes 

comprennent une prévisualisation en ligne, 

la création et la modification de messages 

conditionnels incluant texte, images et éléments 

graphiques, des déclenchements sur des 

périodes données, des processus d’approbation 

et la gestion des versions.

Flexible et très simple à déployer, +PReS Share 

est évolutif et permet des retours sur 

investissements rapides.

+PReS Share permet le travail collaboratif sur 

des applications documentaires variables en 

permettant à des utilisateurs autorisés, disposant 

d’un accès internet, de créer et modifier le 

contenu de zones prédéfinies dans un document. 

C’est une vraie solution client léger, l’utilisateur n’a 

besoin d’aucun autre outil qu’un navigateur web.

+PReS Share apporte à la procédure de création 

collaborative une souplesse sans précédent avec 

notamment la possibilité pour les utilisateurs 

finaux de créer et d’afficher des messages 

conditionnels qui intègrent sans effort du texte et 

des éléments graphiques.

Accélérez	les	délais	de	mise	sur	le	marché	
avec	des	messages	marketing	dynamiques.

Composition	et	collaboration	en	
ligne	pour	reprendre	le	contrôle	de	
votre	communication	d’entreprise
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Les conditions d’un bloc  
de messages

L’éditeur des blocs  
de messages

Aperçu du document

Création	de	messages	
conditionnels
•	 Intégration	de	texte	et	d’éléments	graphiques.

•	 Création	d’un	nombre	illimité	de	variations	de	

courriers dynamiques pilotés par les données.

•	 Logique	conditionnelle	définie	par	l’utilisateur.

•	 Possibilité	de	spécifier	des	déclencheurs	par	

date afin d’obtenir des messages marketing 

temporaires ciblés dans le temps.

•	 Support	de	la	couleur	quadri.

Approbation	du	workflow
•	 Notifications	automatiques	par	courrier	

électronique pour la gestion du workflow entre 

utilisateurs et services.

•	 Processus	d’approbation	en	ligne	

personnalisables et transparents.

•	 Épreuvage	et	aperçu	en	ligne.

Gestion	des	versions
•	 Les	blocs	de	messages,	les	images	et	les	

ressources partagées sont stockés dans une 

base documentaire centralisée pour un accès 

facile lors de la composition des documents.

•	 La	gestion	intégrée	du	statut,	du	suivi	des	

modifications et des versions offre une 

traçabilité complète pour tous les utilisateurs.

•	 Visualisation	immédiate	des	effets	des	

modifications dans tous les documents 

concernés.

Workflow
•	 Édition	collaborative	de	documents	

hautement personnalisés sur internet.

•	 Accélère	les	délais	de	mise	sur	le	marché	

avec des messages marketing dynamiques.

•	 Meilleur	respect	de	la	charte	graphique	et	de	

l’approbation du workflow.

•	 Réduction	des	coûts	liés	au	développement,	

au support et à la maintenance des 

documents.

Création	collaborative
•	 Le	concepteur	du	document	peut	définir	

des modèles hors ligne et contrôler l’identité 

visuelle de l’entreprise.

•	 Le	propriétaire	du	document	contrôle	l’accès,	

les permissions et les rôles - Les éléments du 

document peuvent être verrouillés.

•	 Le	service	informatique	contrôle	l’architecture	

et les données.

•	 Les	utilisateurs	peuvent	contrôler	dans	le	

navigateur le contenu et les règles de gestion 

et visualiser en direct des épreuves avec des 

données réelles.

À	propos	de	PrintSoft

PrintSoft	est	reconnu	mondialement	
comme	pionnier	de	la	technologie	de	
composition	à	données	variables	pour	
l’impression	haute	vitesse.

PrintSoft	fournit	des	solutions	
logicielles	pour	la	création	de	
documents	dynamiques	hautement	
personnalisés	pour	des	applications	
transactionnelles,	de	marketing	
direct,	transpromotionnelles	et	de	
correspondance.		PrintSoft	a	la	plus	
importante	base	installée	de	prestataires	
de	services	dans	le	monde.	

Avec	des	systèmes	installés	dans	plus	
de	50	pays,	PrintSoft	assure	à	ses	clients	
un	excellent	niveau	d’expertise	dans	ce	
domaine	hautement	spécialisé.

PrintSoft	peut	fournir	une	solution	sur	
mesure	adaptée	à	chaque	besoin	afin	
de	permettre	une	communication	client	
efficace.

Contacts

PrintSoft	Allemagne
Tél. : +49 (0)89 61 44 17 0

E-mail : info.de@printsoft.com

PrintSoft	Asie-Pacifique
Tél. : +61 (0) 3 8585 2900

E-mail : sales.au@printsoft.com

PrintSoft	États-Unis
Tél. : +1 866 348 5863

E-mail : sales.us@printsoft.com

PrintSoft	France
Tél. : +33 (0)1 34 24 34 35

E-mail : info.fr@printsoft.com

PrintSoft	Royaume-Uni
Tél. : +44 (0)161 368 2808

E-mail : info.uk@printsoft.com
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