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création & impression
À haute vitesse
de documents promotionnels
personnalisÉs

PrintShop Mail est un outil de composition
autonome pour l’impression à données variables.
facile à utiliser par les débutants, offrant
des capacités Avancées pour les experts.

FusionneZ tout gabarit avec toute
base de données
Glisser-déposez les ressources dans l’interface.

imprimeZ et optimiseZ toute imprimaNte
Optimisation des processus de production à données variables.
Minimisez le temps de configuration
Maximisez la vitesse d’impression

imprimeZ n’importe oÙ dans le monde

En utilisant

PrintShop Mail
WEB

comme serveur de production central.

PrintShop Mail

fonctionnalités-clés

Interface glisser-déposer
intuitive
Assistant de création d’expressions

et règles

Génération optimisée de sorties
à haute vitesse:
- PostScript® optimisé
- PPML
- PPML/VDX
- PDF

- VIPP
- PDF/VT
- VPS

que signifie VDP?

quel usage en fait-on?

VDP signifie
Variable Data Printing
(impression à données
variables).

le multipostage est un
exemple de vdp dans sa
forme la plus simple.

Il s’agit d’un processus d’impression
dans lequel des éléments, comme
les images et le texte, changent d’un
exemplaire à l’autre, en fonction des
renseignements tirés d’une base de
données.

Impressions N-up, procédé
image par image et impression
dans la pile

Cependant, le véritable potentiel
de la VDP réside en la
personnalisation de documents
promotionnels.

VDP

Finition de sous-ensemble

avec accès à toutes les
fonctionnalités de l’imprimante

Serveur de production Web
central
Interface Web entièrement
habillable par CSS

avec PrintShop Mail, maîtrisez le vdp

sans tracas!

Vous ne pouvez pas vous tromper; PrintShop Mail est le
logiciel de référence pour le VDP depuis plus de 15 ans.

aMaîtrisez-le rapidement grâce à son interface conviviale et à des
outils de formation en ligne.

licences extensibles

PrintShop Mail
STARTER

aCréez des travaux d’impression à données variables en quelques

minutes grâce aux nombreuses fonctionnalités de glisser-déposer.

aRéduisez le temps de production grâce à une configuration rapide et
à la création accélérée des flux d’impression.

100 000 crédits pour débuter
avec le VDP.

aFaites fonctionner vos imprimantes numériques à plein régime grâce

PrintShop Mail
PRODUCTION

aDiminuez vos frais postaux grâce à une importante bibliothèque de

à l’optimisation des fichiers de sortie.

codes à barres.

Production illimitée pour les
professionnels du VDP.

PrintShop Mail
WEB

Serveur de production Web
multi-utilisateurs.

plan de maintenance
complet nclus

OLCare
- Formation en ligne
- Mises à jour et mises à niveau
- Support technique

APPLICATIONS Typiques
- Adressage
- Codes à barres postaux
- Production à haut volume de fusion
et multipostage
- Cartes postales et autres publipostages
directs
- Numérotation
- Billets
- Dépliants numérotés
- Cartes professionnelles
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