Logiciel Output Enhancement Visual Editor

Il est maintenant
beaucoup plus facile de
modifier vos applications.

Bénéficiez d'un avantage concurrentiel grâce à
une nouvelle agilité et une nouvelle productivité
dans vos activités d'impression et de courrier.
Une application plus rapide
et un nouveau mode d’accueil
des nouveaux clients

Améliorez votre performance
opérationnelle et réduisez
vos coûts

Accueillez vos nouveaux clients
et mettez en œuvre les changements
d'application de manière simple
et facile.

Optimisez les PDL/PDF avec facilité
pour éliminer les frais généraux,
réduire les fenêtres d'impression
et augmenter votre capacité
d'impression afin de garantir
le respect des SLA d'impression
et de courrier.

• Accélérez l'accueil de nouveaux
clients en créant un document
test à partir de 100 pages de
données maximum
• Fusionnez les gabarits couleur
préimprimés et le contenu des
formulaires pour une production
de données à 100 % variables
(usine de papier blanc)
• Modifiez la position des objets,
y compris le bloc d'adresse

Assurez l'intégrité et la
conformité de vos documents

Une interface utilisateur
graphique moderne
et intuitive vous
permet de procéder
à des changements
d'application rapidement
et sans créer de script.
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Veiller à ce que le contenu de chaque
communication soit précis et
vérifiable tout au long du processus
d'impression et de courrier.

Vous pouvez désormais mettre à jour
vos documents transactionnels sans
avoir à rédiger de script ni à apporter
de modifications à l'application
existante sous-jacente. Grâce au
logiciel Output Enhancement
Visual Editor de BlueCrest vous
pouvez rationaliser la configuration
des tâches, rapidement mettre
en œuvre des changements
d'application, libérer des ressources
informatiques limitées et gagner
en productivité, ce qui donne un
avantage à votre entreprise.

Gagnez en agilité pour
développer votre entreprise

• Vérifiez vos documents sur écran
grâce à une mise en page à
fenêtres multiples

• Organisez un suivi au niveau
de chaque pli en créant le fichier
de données d'acheminement
du courrier (MRDF)

Le logiciel Output Enhancement
Visual Editor présente une interface
moderne et intuitive et des
fonctions de navigation avancées
qui permettent une exécution plus
rapide. De plus, vous bénéficiez d'une
puissance de traitement accrue qui
vous aide à rendre chaque aspect de
vos opérations d'impression et de
courrier plus efficace, plus flexible
et plus sûr.

• Commencez dès maintenant avec
une aide contextuelle facile à utiliser,
une aide qui s’affiche et une
vérification de la syntaxe

• Traitez automatiquement les
demandes de réimpression de
la mise sous pli sans intervention
de l'opérateur

Simplifiez la mise en œuvre de
nouvelles initiatives commerciales
et de changements d'applications
sans recourir à des ressources
informatiques ou à des services
professionnels.
• Modifiez vos flux d'impression
plus facilement et plus rapidement

• Ajoutez, modifiez ou supprimez les
codes-barres et les marques OMR
pour le contrôle du système de mise
sous pli et fournissez la base d'un
suivi automatisé du contenu de
chaque pli

• Ajouter des codes 2D facilement
dans vos documents pour
prendre en compte les nouvelles
spécifications Postales du
CI Premium

• Archivage rapide et efficace avec
une taille de fichier PDL/PDF réduite
au minimum
• Préparez facilement vos documents
individuels pour le stockage
numérique et la présentation
des documents sur écran
• Éliminez les éléments graphiques
répétitifs, normalisez la structure
des PDL/PDF, supprimez les
ensembles de caractères répétitifs
et mal structurés
• Maximisez l'utilisation de vos
équipements en séparant ou en
regroupant les tâches pour équilibrer
les charges et la capacité de travail
• Réduisez vos coûts postaux en
effectuant le regroupement de
documents, le prétri postal et le
nettoyage des adresses

Global Services
BlueCrest offre un soutien
technique de classe
mondiale pour un retour
sur investissement immédiat
et durable.
• Nous vous aidons à résoudre
vos problèmes techniques, à
accélérer la mise en œuvre de
nouvelles solutions et à
maintenir votre productivité
• Les services de support et de
maintenance des logiciels sont
ﬂexibles et conçus pour les
entreprises de toutes tailles

Augmentez votre impact
et améliorez l’expérience
de vos clients
Améliorez facilement vos relevés
transactionnels pour favoriser
l’engagement client.
Accélérez le délai de
commercialisation et placez
rapidement vos messages ou vos
offres sur les relevés existants.
• Profitez de l'impression numérique
à jet d'encre couleur en remplaçant
vos documents en noir et blanc par
des documents en couleur
• Rendez vos informations plus claires
par l’utilisation de couleurs et de
graphiques qui parlent à vos clients
• Ajoutez des messages et des offres
personnalisés dynamiques
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BlueCrest
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