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Un Expert en stratégie documentaire à vos côtés.

Application de l’offre solutions & services Métis

DMS est une société de services informatiques, dont le
siège social est basé à Tours. Forte de son expérience
sur les projets qu’elle conduit auprès de ses clients, son
expertise autour des métiers du document est établie
et reconnue.

Quelle que soit l’étape dans le cycle de vie du
document, DMS met au service de ses clients son
savoir faire et les accompagne pour mener à bien,
ensemble, les objectifs qu’il leur faut atteindre.
Document Média Système est avant tout le partenaire
éditique des entreprises (Administrations, collectivités,
grandes groupe ou PME) et un conseiller pour
la gestion de production de leurs documents.
DMS propose son offre complète de solutions et de
services « Métis », permettant de produire le bon
document, au bon endroit, et surtout au meilleur prix.
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A propos de D.M.S.

Forte de longues années d’expérience et de solides partenariats 
avec les grands constructeurs et éditeurs de logiciels, D.M.S. 
propose aujourd’hui une offre complète de solutions et de 
services pour répondre à toutes les problématiques, quel que soit 
le domaine : Web to Print, Editique, Courrier égrené, Gestion de 
fl otte d’impression et de copieurs, GED, Archivage, Numérisation, 
Accounting et Pull Printing, Impression à données variables, 
Output Management, ...

Notre position d’éditeur conjointe à celle d’intégrateur nous 
permet d’avoir une maîtrise du cycle de vie du document et une 
approche rationnelle de la gestion documentaire.



Octopus, le Hub de la création documentaireDiffusez rapidement et 
simplement tous vos courriers !
Octopus s’adresse à toutes les entreprises qui souhaitent diffuser des courriers 
simplement, rapidement et au meilleur tarif avec un suivi de bout en bout.

Fonctionnalités et avantages
> Modes de soumission multiples

Sans changer les habitudes, les documents peuvent être 
dirigés vers Octopus via une imprimante virtuelle, un 
webservice, un téléchargement, un dépôt sur un répertoire. 
Qu’ils soient unitaires ou en nombre, les procédures sont 
identiques. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer des 
courriers directement via le portail.
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> Diffusion multi-canal

Un seul clic pour choisir le mode de diffusion : postal, email, 
fax, archivage… sans compter sur la puissance de la solution 
pour attribuer de façon automatique un canal et des options 
de diffusion.

> Enrichissement

En attribuant une enveloppe virtuelle aux courriers, Octopus 
vous permet d’enrichir vos envois par l’ajout de pièces jointes, 
l’ajout de fond de page, le regroupement de plusieurs courriers, 
une signature… et tout cela via le portail ou par paramétrage.

> Contrôle

Les envois sensibles ou confi dentiels peuvent être supervisés 
par un validateur. Un workfl ow intégré qui peut se décliner par 
utilisateur, type de courrier ou à la demande et qui déclenche 
une collaboration sur la constitution et l’enrichissement d’un 
courrier. Chaque validateur peut recevoir des notifi cations s’il 
le souhaite pour intervenir rapidement.

> Supervision et traçabilité

Sur une période paramétrable, accédez en ligne au suivi de 
vos envois quel que soit le canal de diffusion. A tout moment, 
vous disposez du statut de la diffusion et des paramètres 
associés (heure d’impression, de mise sous pli, heure d’envoi 
de l’email), des commentaires du validateur…

> Multi-client ou environnement

Une seule instance pour toutes vos fi liales ou établissements.  
Chacun peut disposer de sa propre customisation et sa propre 
langue sans avoir à déployer la solution à chaque fois. Une 
mutualisation propice à l’optimisation des coûts d’acquisition 
et de maintenance.

> Un modèle économique à la carte

Afi n d’adapter l’acquisition de la solution à votre stratégie 
d’investissement, nous vous proposons un mode licence basé 
sur des critères quantitatifs et optimisés à votre contexte.

> Une réduction et une maîtrise des coûts

L’industrialisation des envois des courriers unitaires permet de 
bénéfi cier des réductions en place sur les courriers de masse. 
Les statistiques offertes par Octopus offrent une visibilité sur 
les coûts liés à chaque mode de diffusion et à l’optimisation de 
l’utilisation de la solution.

Les fonctionnalités offertes par Octopus permettent d’optimiser les processus 
métiers des entreprises et contribuent à accroître leur productivité en réduisant 
signifi cativement leurs coûts. 

Au-delà de mettre en place une solution de traitement des courriers hybrides ou égrenés, Octopus vous permet de gérer, 
suivre et diffuser tous les documents dans une seule et même solution.  Cette approche vous permet d’être réactifs à 
toute demande de mise en œuvre d’un nouveau canal de diffusion (coffre-fort électronique) et de donner de l’autonomie 
à vos utilisateurs métiers si besoin.

L’utilisation d’Octopus ne nécessite pas de déploiement sur les postes utilisateurs. Nous avons développé et mis en 
œuvre des connecteurs avec certaines solutions du marché, n’hésitez pas à nous les demander. 

Analyse automatisée pour 
correction en ligne

Workfl ow collaboratif Diffusion multi-canal

Traçabilité, statistiques

Diffusion multi-canal

Administration avancée

En quelques mots...
>  Une solution non intrusive et indépendante

>  Simple et rapide à prendre en main

>  Permet de maîtriser et réduire les coûts

>  Facilite la mise en œuvre de nouveaux
services

>  Un modèle économique ouvert

>  Une solution multilingue et multi-entreprises

Techniquement...
>  Une architecture conçue pour un déploiement

dans les univers virtualisés

>  Strictement en mode client léger

>  Dernières technologies de gestion des
ressources à la demande


