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Préparez, sécurisez et optimisez vos envois
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Solution logicielle éditique

Rejoignez-nous :
*

* Envoyer. Recevoir. Connecter.

OMS-200

Préparez, sécurisez et
optimisez vos envois
Découvrez la nouvelle solution de gestion de code barres et de préparation à
l’impression Neopost : OMS-200. Elle permet d’automatiser et de sécuriser la
mise sous enveloppe des documents (bulletins de paie, factures…) quels que
soient le nombre de pages, d'encarts et d'annexes par envoi.
Rationalisez vos envois, réalisez ainsi des économies d’affranchissement et de
temps en combinant OMS-200 avec une mise sous pli Neopost.

Avec la solution OMS-200, la
préparation de vos envois n'aura
jamais été aussi simple ! Optez pour
cette solution vous permettant de
centraliser l'ensemble de vos flux
courrier et d'automatiser leur
production.

Vous êtes plusieurs services à envoyer
un courrier à un même destinataire ?
La solution OMS-200 offre le
regroupement (fusion) de ces
différents flux sur un seul critère (ID
client par exemple) afin de
rationnaliser vos envois. De plus,
découvrez la fonctionnalité de tri pour
bénéficier des meilleurs tarifs postaux
(tri par département ou par code
postal par exemple). Vous réaliserez
alors des économies substantielles
d'affranchissement.

Sécurisation de votre production
OMS-200 utilise tous les critères (texte, image, codes OMR, BCR 1D/2D)
positionnés n’importe où dans le document pour optimiser et piloter les
fonctions avancées de la mise sous pli (collage, déviation, annexe sélective,
etc.). Envoyez les bons messages au bon destinataire.
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BCR 1D

Accessible par tous depuis un
navigateur web, OMS-200 permet
une utilisation simultanée de
l'interface. Simple à paramétrer,
OMS-200 vous guide pas à pas en
3 étapes et vous permet de
visualiser directement le résultat
final de votre production.

Rationalisation des coûts
d'affranchissement

Tri et regroupement des documents avant envoi

OMR

Une interface multi-utilisateurs
pour gagner en efficacité

BCR 2D
Datamatrix

OMS-200 vous aide à réaliser de
nombreuses économies et
notamment sur vos
affranchissements. La solution
permet par exemple d'imprimer
vos documents en recto verso
limitant ainsi le poids de chaque
enveloppe. D'autre part, OMS-200
peut gérer la lotification selon le
nombre de pages par enveloppe
ou selon d'autres critères tel que
le lieu de destination. OMS-200
peut traiter jusqu'à 20 lots
d'impression. Accédez ainsi plus
facilement aux tarifs courrier en
nombre !
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Codes barres, OMR, BCR, 2D

Encarts
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Optimiser,
organiser,
sécuriser et
automatiser

Alsace

Tri

Imprimer et
mettre
sous pli
Impression

Mise sous pli

3 étapes d'une grande simplicité vous permettent de préparer vos envois :

1.	
Importez et préparez votre flux documentaire à expédier selon vos contraintes de production
2.	Intégrez les marques appropriées sur les documents (codes OMR, BCR 1D/2D)
3. Confirmez les paramètres d'impression et de mise sous pli selon des modèles préalablement définis
Vos documents sont prêts à être imprimés et mis sous pli. Neopost garantit l'intégrité et la sécurité de vos plis !
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Spécifications
Efficacité
Interface de paramétrage intuitive et simple à configurer
Formats d'entrée : PDF, PCL5, Postscript
Formats de sortie : PDF
Diffusion : courrier
Optimisation postale : oui
Impression en recto/verso : 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 vertical et horizontal, 2D
(Datamatrix)

Vos besoins
grandissent,
avez-vous pensé
à la solution
OMS-500 ?

OMS-500

OMS-200

OMS-500

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.
Vous pourrez traiter jusqu'à 10 000
documents par minute dont vous aurez
pu modifier et enrichir les fonds de page.
Diffusez alors vos communications par
courrier ou e-mail.

Configuration minimum requise : processeur 4 Core / 4 Go RAM (PC),
processeur 8 Core / 16 Go RAM (Serveur)
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 : 100 Go minimum
Navigateurs supportés : Chrome, Firefox, IE10 et IE11

Préparez vos envois

Automatisez et
sécurisez-les

Optimisez leur gestion

Expérimentez la
multi-utilisation

Et rationalisez vos dépenses d'affranchissement !

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 personnes. 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 Internet.
Répartis dans 25 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 eux se déclarent satisfaits de
Neopost France*.
* Enquête Opinion Way Novembre 2014

Pour plus d'informations, contactez-nous :

0 825 040 040
neopost.fr

0,20 € / min

PEFC
blanc
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