La gestion documentaire multicanale
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Solution logicielle éditique

Rejoignez-nous :
*

* Envoyer. Recevoir. Connecter.

OMS-500

La gestion documentaire multicanale

Repenser la relation client pour l’optimiser et la personnaliser est au cœur de
toutes les préoccupations.

Enrichissement et sécurité
renforcée

La solution de gestion documentaire multicanale OMS-500 est une alternative
puissante et performante pour enrichir, automatiser, gérer vos communications
clients et améliorer leur pertinence.

OMS-500 contribue à gérer
l’identité visuelle de votre
entreprise. Ajout d’annexes, fonds
de page, images et messages
marketing personnalisés selon le
ciblage apportent de la valeur à vos
communications. Avec
OMS-500, les process
documentaires et le contenu sont
totalement maîtrisés et sous
contrôle.

Avec OMS-500, vous automatisez votre production documentaire avec
simplicité pour diffuser vos communications clients par courrier et e-mail.
Effectuez des développements spécifiques pour vos communications sans
scripts avec l’aide de OMS-500. Son interface de paramétrage est en effet
intuitive et ergonomique. Elle procure une autonomie dans la gestion de
votre application.
Accessible depuis un navigateur web et doté de la technologie la plus
récente, OMS-500 s’adapte à vos process et à l’architecture de vos systèmes
d’information vous offrant simplicité, flexibilité et efficacité.

Performance et amélioration de votre productivité
Par e-mail ou par courrier, enrichissez l’expérience client grâce à OMS-500
qui s’appuie sur la puissance du moteur de production GMC Inspire, leader
dans le domaine de la Gestion de
la Communication Clients (CCM).
Optez pour ce logiciel qui vous
fera gagner un temps précieux
grâce à la centralisation de vos
process de gestion documentaire
et permettra ainsi d’automatiser
votre production. Vous pourrez
traiter jusqu’à 10 000 documents
par minute. Performances
garanties.

Suivi de production et préparation à l'archivage
Contrôlez et planifiez votre production avec le tableau de bord OMS-500
en un point de contrôle unique.
Grâce à lui, consultez et analysez
en temps réel l’état de votre
production.
OMS-500 vous offre la possibilité
de conserver les communications
produites, en créant une copie
conforme électronique du
document que vous pouvez
ensuite archiver dans votre
système d’information.
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Connexion machines à affranchir
et mises sous pli
OMS-500 s’interface parfaitement
à nos machines à affranchir et
mises sous pli. Automatisez votre
mise sous pli grâce à la lecture des
codes figurant sur les documents.
Avec les contrôles d’intégrité et
d’intégralité, vos envois sont
maîtrisés, sécurisés.

Pourquoi choisir OMS-500 par
rapport à PrintMachine Office ?
/
1. Puissance et stabilité du
moteur GMC, leader dans le
domaine de la Gestion de la
Communication Clients (CCM).
2. Solution multicanale
permettant une diffusion courrier
et email.
3. Interface ergonomique basée
sur la technologie web.
4. Simplicité de paramétrages et
autonomie pour faire évoluer
votre application.
5. Souplesse de l’outil qui
s’adapte à vos contraintes de
production (planification, gestion
des sites à distance de manière
centralisée).

Vers des communications personnalisées
Source et
type du
document

Newsletter

Factures

Documents

Fusion

Centralisation
des flux

OMS-500

Règles de
gestion
Lotification

Regroupement

Codes barres, OMR, BCR, 2D

Fond de page

Tri

Pièces jointes

Enrichissement

Planification

Diffusion

E-mail

Courrier

Archivage électronique

Que vos documents proviennent d’un ou plusieurs services, de sites de production différents, tous
les fichiers peuvent être traités et consolidés automatiquement pour chaque destinataire selon des
règles de gestion personnalisées.
Choisissez le mode de diffusion de vos communications en fonction de vos besoins.
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Avez-vous pensé
aux solutions
Valipost ?

Efficacité
Performance : jusqu'à 10 000 documents par minute
Interface de paramétrage intuitive et simple à configurer
Formats d'entrée : PDF, PCL5, TNO, PostScript
Formats de sortie : PDF, PCL5, TNO, PostScript
Diffusion : email, courrier
Optimisation postale : oui
Qualité et sécurité
Centralisation et automatisation des process de gestion documentaire
Adapatation aux diverses architectectures des systèmes d'informations
Sécurité et intégrité : Codes OMR, BCR, 2D, Datamatrix

Valipost

Spécifications

Valipost

Massification des flux
courrier, centralisations,
centres éditiques... les solutions logicielles
Valipost vous permettent de réduire
significativement la facture postale et
d'augmenter le niveau de qualité de la
production de vos plis. Bénéficiez de
l'expertise de : Valitri pour trier vos
envois, les lotifier et profiter du meilleur
tarif Courrier Industriel, Valistream pour
piloter et optimiser l’étiquettage Courrier
Industriel, Valitrack pour contrôler
l’intégralité et la traçabilité de vos envois.

Système
Système minimum requis : Microsoft® Windows® 7 64 bit, Microsoft®
Windows® 8 64 bit, Microsoft® Windows® Server 2008, Microsoft®
Windows® Server 2012
Connexion web : obligatoire
Espace disque disponible : 1 Go minimum
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Mises sous pli

Pourquoi nous faire confiance ?
Neopost France, filiale française du Groupe
Neopost, propose des matériels innovants
et des solutions personnalisées afin
d’accompagner les TPE, PME, Grandes
Entreprises, Administrations et Services
publics dans la gestion et le suivi de leurs
communications, qu’elles soient physiques
– courrier et colis – ou numériques.
Traitement du courrier entrant, préparation,
édition, mise sous pli et affranchissement
du courrier sortant : à chaque besoin une
solution et un service Neopost.
Convaincus que les individus sont la clé de
la réussite des succès commerciaux, nos
produits et services sont développés pour
vous aider à améliorer la qualité des
échanges et rapprocher les individus. Dans
cette ère de la communication multicanale,
nous vous accompagnons pour trouver de
nouveaux modes de communication et
réduire vos dépenses. Nous sommes à vos
côtés avec une présence locale renforcée,
vous offrant une assistance continue par
téléphone, sur site ou en ligne.
Répartis dans 27 agences commerciales et
bénéficiant de 16 points de service, nos
600 collaborateurs œuvrent chaque jour
pour votre satisfaction (et celle de nos
140 000 clients). C’est ainsi qu’aujourd’hui,
93 % d’entre vous se déclarent satisfaits de
Neopost France*.

Machines à affranchir

* Enquête Opinion Way Novembre 2014

Pour plus d'informations, contactez-nous :

neopost.fr

PEFC
blanc
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Gestion sites à distance : Oui (imprimante et répertoire de fichiers d'entrée)

