LOGICIEL OUTPUT MANAGEMENT

Augmentez
la puissance
de votre flux
d'impression.
Améliorez et gérez facilement
vos documents en temps réel.

Oui, vous le pouvez.
Optimisez la production. Rationalisez la distribution multicanal.
Grâce à nos solutions Output Management, il vous est facile d'améliorer et de
gérer vos documents en temps réel. Donnez plus de poids à votre engagement,
et voyez les gains d'efficacité que vous obtiendrez avec BlueCrest.

SIMPLIFIEZ
VOTRE MISE EN
CONFORMITÉ

ACCROISSEZ VOTRE
EFFICACITÉ

• Facilitez l'intégration de nouveaux clients et la mise en œuvre des
changements d'applications.
• Automatisez le traitement et le suivi des documents pour une plus grande intégrité.
• Améliorez les documents à l’aide d’offres et d’illustrations personnalisées en couleur.
• Optimisez vos ressources en les dirigeant vers n’importe quelle imprimante
ou mise sous pli disponible.

OPTIMISEZ VOTRE
FLUX DE TRAVAIL

• Envoyez vos documents de manière dynamique aux langages de description de page (PDL)
des imprimantes ou aux sources de documents électroniques.
OUTPUT MANAGER

RÉDUISEZ VOS
FRAIS POSTAUX

OUTPUT ENHANCEMENT
VISUAL EDITOR
OUTPUT
MANAGEMENT

SOLUTIONS
NUMÉRIQUES
BLUECREST

ENTERPRISE MANAGER

MODIFIEZ ET
AMÉLIOREZ VOS
DOCUMENTS

OFFICEMAIL
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BLUECREST OUTPUT MANAGER

Simplifiez tout.
Une gestion robuste de l'impression pour les
infrastructures complexes et très diverses.
Libérez votre production de
documents des limites de vos
systèmes existants, des
fournisseurs propriétaires et des
flux de données divers. Découvrez
la puissance du traitement de
documents en temps réel et la
transformation des flux
d'impression Any-To-Any
Output Manager tire le meilleur parti
des infrastructures existantes en
vous permettant d'automatiser et
d'optimiser votre flux de travail sur
plusieurs formats et appareils.
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BLUECREST OUTPUT MANAGER

Réalisez plus
Traitez divers flux de données avec une
transformation en temps réel et la génération
d'une production électronique au format PDF, XML
ou TIFF.
Tirez le meilleur parti de votre équipement grâce
au contrôle centralisé des imprimantes, à la
gestion des ressources et à un contrôle au niveau
des tâches.

RÉFÉRENCES
CLIENT

AUTOMATISEZ LA
TRANSFORMATION DE
VOS FLUX D'IMPRESSION
ANY-TO-ANY
Transformez facilement vos
flux d'impression, validez-les
et envoyez-les à l'impression.

Gérez l'ensemble de votre activité d’impression à
l’aide d’un seul frontal numérique (DFE) puissant.
Automatisez et faites le suivi des réimpressions.
Créez des flux de travail facilement pour
l'intégration des nouveaux clients et des tâches.
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OUTPUT ENHANCEMENT VISUAL EDITOR DE BLUECREST

Obtenez une nouvelle agilité.
Puissant flux d'impression en temps réel et reconfiguration
du flux de travail.
Prolongez la durée de vie de vos documents
existants. Vous pouvez facilement mettre à jour
vos documents en utilisant une interface moderne
pour une exécution plus rapide, sans avoir recours
à des ressources informatiques et sans modifier
l'application métier existante sous-jacente. Nous
réorganisons le flux d'impression en apportant des
modifications en fin de processus de production
pour garantir l'intégrité de la production de
documents de bout en bout.
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OUTPUT ENHANCEMENT VISUAL EDITOR DE BLUECREST

Traitez, modifiez et améliorez vos documents
en temps réel, en toute simplicité.
Améliorez vos documents plus rapidement avec Output Enhancement
Visual Editor. Notre interface visuelle facile à utiliser vous permet de
transformer et de réorganiser rapidement vos documents existants pour
plus de flexibilité, une plus grande productivité et une réduction de vos coûts.
Contrôlez les systèmes de mise sous pli.
Améliorez facilement les applications existantes pour ajouter, modifier ou
supprimer les codes-barres et marquages OMR.
Activez le suivi au niveau des plis.
Générez des codes-barres, des marquages OMR et des fichiers de données
d'exécution du courrier (MRDF) pour suivre le contenu de chaque pli
Optimisez l'utilisation de vos actifs.
Séparez ou fusionnez vos tâches pour équilibrer les charges de travail entre
plusieurs imprimantes et/ou mises sous pli.
Augmentez votre impact.
Ajoutez la personnalisation et l'impression couleur variable.
Recherchez et remplacez.
Ajoutez et supprimez des objets tels que des logos, des codes-barres, des polices
de caractères, des images, etc. grâce à un puissant moteur de transformation.
Livrez vos documents de manière dynamique.
Envoyez vos documents aux PDL des imprimantes et/ou aux sources
de documents électroniques.
Maximisez les rabais postaux.
Effectuez un prétri postal et un nettoyage des adresses.

RÉFÉRENCES
CLIENT

AJOUTEZ OU
REMPLACEZ FACILEMENT
DES CODES-BARRES
Les codes-barres 2D fournissent
des instructions d'impression
détaillées et garantissent
l'intégrité des documents.

AUTOMATISEZ LES
RÉIMPRESSIONS
Créez des fichiers de contrôle de
mise sous pli (MRDF) pour traiter
les demandes de réimpression :
la boucle se referme.

AJOUTEZ DE LA COULEUR
INSTANTANÉMENT
Créez un impact grâce à vos
documents existants en ajoutant
de la couleur aux fichiers
d'impression noir et blanc.
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BLUECREST ENTERPRISE MANAGER

Simplifiez les opérations
multi-sites.
Automatisation des flux de travail à l'échelle
de l'entreprise.
Atteignez une efficacité multi-sites et multi-tenant. Automatisez
l'équilibrage des charges de travail, réduisez les temps d'arrêt et
accélérez la production. Grâce au contrôle centralisé des imprimantes,
à la gestion des ressources et au contrôle du travail au niveau des
tâches, vous aurez un meilleur contrôle à travers toute l’entreprise.
La prise en charge de la reprise après sinistre et la transmission
de données cryptées maximisent le temps de production et assurent
la sécurité de vos données.
• Tirez le meilleur parti de votre équipement existant grâce
à la gestion centralisée des ressources.
•G
 érez le travail de plusieurs clients en toute sécurité dans
un seul environnement.
•G
 érez efficacement votre production à l’aide d’un seul frontal
numérique (DFE) puissant pour toutes les plateformes d'impression.
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RÉFÉRENCES
CLIENT

RÉPARTISSEZ LES
CHARGES DE TRAVAIL
EN TOUTE SÉCURITÉ
Transférez le travail entre
les centres d'impression
pour optimiser la productivité
et accélérer l'achèvement
des tâches.

BLUECREST OFFICEMAILTM

Ajoutez de l'efficacité à votre
courrier de tous les jours.
Transférez vos communications produites sur des ordinateurs
de bureau vers un environnement à hauts volumes.
Augmentez votre vitesse, votre précision, le suivi de vos
tâches et faites des économies. Avec OfficeMail, les
membres du personnel de votre client peuvent soumettre
des documents pour l’impression et l’expédition et ce
directement depuis leur bureau. Exploitez les moyens de
production centralisés pour automatiser l'impression, le
pliage, la mise sous pli, l'affranchissement et la manutention.
Réduisez vos équipements de bureau, rationalisez votre
production et obtenez plus avec vos ressources existantes.
Profitez des technologies les plus récentes, y compris
l'impression couleur de haute qualité, la mise sous pli haute
intégrité, l'optimisation de l'affranchissement et le suivi et la
réimpression des plis. Acheminez automatiquement vos
documents vers l'impression ou le courrier électronique
conformément aux préférences de vos clients.

Profitez de
l'expertise et
des solutions
éprouvées d'un
leader mondial
de l’impression
et du courrier à
hauts volumes
en utilisant une
technologie
facilement
accessible.

$
AMÉLIOREZ
VOTRE
PRODUCTIVITÉ

RÉDUISEZ VOS
COÛTS

AMÉLIOREZ LA
QUALITÉ DU
COURRIER

FACILITEZ LES
VÉRIFICATIONS
D’AUDIT

RÉFÉRENCES
CLIENT

OBTENEZ UNE EFFICACITÉ
À GRANDE VITESSE
Imprimez et expédiez les
documents créés sur des
ordinateurs de bureau dans
votre environnement à
hauts volumes.

FORMAT DE CONFORMITÉ
Les membres du personnel
peuvent envoyer des
documents par courrier
électronique accompagnés
de preuves pour l’audit,
et ce directement depuis
leur bureau.

AMÉLIOREZ LA
CONSISTANCE
DE LA
PRÉSENTATION
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Découvrez la transformation
des documents.
Donnez à votre équipe les moyens d'être
plus judicieuse, plus rapide, plus forte en un mot : meilleure. En tant que leader
du marché de l'impression et du courrier
à hauts volumes, nous avons les
solutions logicielles qui rendent chaque
aspect de vos opérations plus puissant,
plus flexible et plus précis.
Les solutions modulaires autonomes
s'intègrent facilement à vos
technologies existantes et ajoutent de
la valeur aux logiciels et au matériel sur
lesquels vous vous reposez aujourd'hui.

BlueCrest vous donne plus
de moyens afin de :
• Simplifier la conformité
Automatisez, surveillez et documentez
les processus pour envoyer le bon
message au bon destinataire au bon
moment, et ce à chaque fois.

• Augmentez votre efficacité
Tirez le meilleur parti de vos
ressources de production, éliminez
les solutions manuelles de dépanage
et minimisez les temps d'arrêt.
• Optimisez le flux de travail
Gagnez en vitesse et en agilité
afin d’intégrer de nouveaux clients
et de nouvelles applications
plus rapidement.
• Réduisez vos frais postaux
Triez, appliquez des code-barres et
automatisez le courrier pour obtenir
les tarifs d'affranchissement les
plus bas et accédez facilement aux
rapports et au suivi du courrier.
• Modifiez et améliorez vos documents
Enrichissez les documents prêts à
l’impression et gagnez en efficacité.

PORTEFEUILLE DE
SOLUTIONS LOGICIELLES
GESTION DE LA PRODUCTION

De puissants moyens pour la
transformation, la réorganisation et
l'amélioration des documents pour
une production optimisée et une
diffusion multicanal.

DFWORKS

Des solutions intégrées pour surveiller,
mesurer et suivre l'état des flux de
travail, des ressources, des tâches
et des plis individuels. Permet de
simplifier et d'automatiser les tâches
de planification et d'analyse
chronophages de la production.

CLARITY® SOLUTIONS

Accélérez vos résultats en garantissant
une production maximale et un temps
d'arrêt minimal. Les données des
capteurs permettent de prévoir et
de résoudre les problèmes liés aux
équipements et aux opérateurs avant
qu'ils ne surviennent.

DIRECTVIEW®

Améliorez le succès de vos opérations
en comparant les performances réelles
au plan, en comprenant les raisons pour
lesquelles les objectifs du plan ne sont
pas atteints et en déterminant ce qui
doit être fait pour augmenter
la productivité.

Commencez dès aujourd'hui avec les informations et les contrôles dont vous avez besoin pour exceller.
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À propos de BlueCrest
BlueCrest est une société technologique indépendante qui a une longue tradition de leadership
mondial dans le domaine de l'impression, du courrier et des communications client. Nous
sommes fiers des nombreuses relations à long terme que nous entretenons avec certains des
plus grands expéditeurs de courrier à hauts volumes, entreprises postales et sociétés de
logistique de colis au monde.
Nous avons plus de 1 500 employés et 1 000 techniciens certifiés à travers le monde qui aident
nos clients à accroître leur efficacité opérationnelle grâce à des logiciels de gestion du courrier,
de l’impression et des données qui optimisent les communications et les technologies
innovantes à l’aide d’analyses prédictives en temps réel pour stimuler la productivité.

BlueCrest
3 rue de Brennus
Immeuble Le Cap
93210 La Plaine Saint Denis

Pour plus d’informations visitez notre site Web : www.bluecrestinc.com/fr
BlueCrest, le logo de l'entreprise, Clarity, DirectView et DFWorks sont des marques commerciales de
BlueCrest, ou d’une filiale de BlueCrest. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.
©2020 BlueCrest (a d/b/a of DMT Solutions Global Corporation). Tous droits réservés.
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