
PlanetPress Connect

Crée une passerelle entre 
vos systèmes existants

Vous permet de gérer des 
communications multicanaux 
pour améliorer la productivité 
et réduire les coûts dans des 
environnements produisant de 
gros volumes de documents.
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PlanetPress Connect

La boîte à outils qui offre liberté, contrôle et 
flexibilité sans les complications.
Vous aimeriez pouvoir facilement convertir les documents papier tels que les factures, 
les bons de commande et les relevés en communications HTML compatibles avec les 
appareils mobiles sans avoir à tout retravailler ? Vous appréciez de pouvoir créer et 
envoyer en toute transparence des e-mails personnalisés, pertinents et interactifs aux 
clients ? Vous souhaitez communiquer facilement avec vos clients en employant leurs 
canaux de distribution favoris ?

PlanetPress Connect est la solution qui dynamise vos capacités de production aux 
formats papier et numérique. Elle couvre l’intégralité des processus de communication, 
de la création des documents à l’archivage, en passant par la personnalisation des 
communications et la distribution multicanal. Elle peut servir à créer des communications 
entièrement personnalisées de façon native, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder 
facilement à l’univers des communications transactionnelles numériques tout en 
améliorant les documents imprimés.

De plus, elle s’intègre facilement aux systèmes existants et fonctionne avec n’importe quel 
logiciel ou équipement informatique. Ainsi, un investissement minimum en infrastructure 
informatique est nécessaire. Elle ouvre la voie à un univers entièrement numérique pour 
les petites et les moyennes entreprises. Elle leur offre la liberté afin d’améliorer leurs 
communications commerciales et d’automatiser les processus tout en réduisant leurs coûts.

PlanetPress Connect est idéal pour les entreprises qui cherchent une solution de 
composition pour la gestion des communications client multicanaux. Elle est également 
parfaitement adaptée aux entreprises qui nécessitent de hauts niveaux d’automatisation 
et de connectivité aux systèmes back-office existants pour leurs workflows.

•	 Conception	graphique	de	documents	
dynamiques enrichis, compatibles sans 
compromis avec les formats papier et 
numérique

•	 Composition	de	documents	multicanaux	et	
automatisation des workflows sans changer 
les systèmes existants

•	 Solution	complète	de	communications	
client proposant le mappage de données, 
la création de documents, la gestion de 
la production et des capacités de livraison 
papier et numérique

•	 Livraison	au	client	de	communications	
ciblées qui tiennent compte de leurs 
préférences

•	 Réduction	du	temps	perdu,	des	tâches	
manuelles et des erreurs lors du traitement 
des communications et des factures 
commerciales

•	 Amélioration	de	l’expérience	client	globale

•	 Haut	niveau	de	configuration	pour	
répondre aux exigences de workflows 
personnalisés

Principaux avantages :


