OPTIMISEZ

LA PRÉSENTATION ET LE ROUTAGE DE VOS DOCUMENTS.

Améliorez le rendu de vos documents et personnalisez leurs contenus
•
•
•
•
•

Améliorez la lisibilité et la clarté de vos documents de production
Offrez un meilleur look à vos documents commerciaux et à vos factures
Intégrer la mise en page et les logos de vos différentes marques ou filiales
Personnalisez votre communication en fonction de chaque type de client
Utilisez les factures comme supports promotionnels et personnalisez les messages

Prenez le contrôle de vos documents sortants
Nos logiciels d'Editique apportent une souplesse pour modéliser de nouveaux documents à partir des éditions de
votre applicatif (spools, flux XML, fichiers de textes ou fichiers PDF). Une interface conviviale vous permet d'inter
venir facilement sur de nombreux paramètres de mise en page, de routage et d’intégration de contenus. Aucune
connaissance de la programmation n'est nécessaire : le logiciel est doté d'une interface permettant de composer
visuellement le résultat voulu.

Scénarisez la personnalisation et la diffusion des documents
Le contenu et la mise en page de chaque document sont transformés selon les conditions que vous définissez.
Vous paramétrez le canal de diffusion le mieux approprié en fonction de chaque destinataire, de chaque
utilisateur ou en fonction d'autres critères pertinents.
•
•
•
•
•

Personnalisez les messages qui apparaîtront sur les factures ou les relevés de vos clients
Intégrez les images de vos produits
Améliorez l'image de marque de votre entreprise avec une mise en page et des contenus adaptés
Personnalisez la communication avec vos clients
Intégrez des messages promotionnels et événementiels dans les factures

Gagnez en productivité
En intégrant des codesbarres dans les documents, vous réalisez des gains de productivité : traçabilité,
indexation automatique des documents retournés ...

Réalisez des économies

• Débarrassezvous des préimprimés coûteux à la gestion fastidieuse
• Optimiser la mise sous pli en réunissant plusieurs documents dans une même enveloppe
• Routez les documents par email aux clients qui l'acceptent
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SÉNARISEZ

LA PERSONNALISATION ET LA DIFFUSION DE VOS DOCUMENTS.

ERP / PGI
GPAO
Applications
spécifiques

Règles

Fichiers d'édition, spools, PDF, XML

Impressions

Mise en forme
Gestion d’impression
Regroupement
Conversion PDF
Routage multicanal
Indexation

FAX

Emails
Publication web

Power i, Windows™, AIX, Linux, Unix ...

PDF

Archives indexées

Routage conditionnel et diffusion multicanal
 Sortie sur telle ou telle imprimante (Recto/Verso)
 Diffusion par fax ou par email
 Archivage en PDF et indexation

Fonctions éditiques
Masquage de textes
Pour cacher une partie des données d’origine qui ne
doivent plus apparaître selon certaines conditions.

Déplacement de textes
Pour modifier l’emplacement d’une partie des données
selon certaines conditions.
Copie de textes
Pour dupliquer une partie des données à un autre
endroit dans la page selon certaines conditions.

Enrichissement graphique
Importations conditionnelles d’éléments graphiques
(logos et autres graphismes).

Appels de polices de caractères
Pour déterminer les choix de polices, de tailles de
caractères et de styles en fonction des données selon
certaines conditions.
Ajouts conditionnels de textes
Conditions générales de vente ;
Adresses des succursales ;
Mention “DUPLICATA” en travers sur les copies.

Fonds de page multiples
Les fonds de page se superposent comme des calques
transparents au sein desquels on disposera, par
exemple,les textes et les logos qui peuvent changer
pour ne pas avoir à retoucher l'ensemble du document.
Les fonds de pages peuvent être conditionnés pour
composer chaque document en fonction des données.
Codes à barres
Conversion de valeurs alphanumériques en codes à
barres (avec possibilité de faire apparaître les valeurs
pour la 'lecture humaine').
Cadres et traits
Dessin de cadres, de boîtes ou de traits :
 mise en couleur des traits et du fond des boîtes ;
 choix de l'épaisseur des traits ;
 position dans la page en relatif ou en absolu.

Recto/Verso
Paramétrage de la gestion d'impression recto/verso.
Choix conditionnels de contenus.

Sélection des imprimantes
Pour déterminer l'imprimante à appeler en fonction des
données. Pour sortir les documents sur tel ou tel bac
suivant certaines conditions.

La suite FORMULARY est un catalogue de solutions logicielles dédiées à la valorisation des documents et des flux numériques. L'offre couvre les
domaines de l'Editique (OutputManagement), de la Gestion Electronique de Documents (GED/GEIDE), du workflow et de la Lecture Automatique de
Documents (LAD). Les solutions proposées complètent les applicatifs et les ERP pour une meilleure gestion des documents à différents niveaux :
composition, personnalisation, routage multicanal, archivage et dématérialisation. Des interfaces conviviales facilitent les paramétrages.
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