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Gérez facilement  
les marques d’intéGrité & 
accélérez la préparation  

du courrier

Grâce à un processus d’impression 
automatisé, ajoutez la marque optique 
adaptée à vos documents, conformément 
aux normes du fabricant.

créez les marques optiques appropriées sur chacun  
de vos documents, et ce, une seule fois.

enregistrez les projets afin de pouvoir les réutiliser  
au besoin et imprimez!

envelopenoW permet aux propriétaires 
d’inséreuses de tirer le meilleur profit  
de leur matériel de post-traitement. 

ajouteZ des marques optiques & enreGistreZ vos projets

ajoutez des encarts de manière dynamique à 
partir de plusieurs bacs en fonction de modalités 
faciles à configurer qui répondent à vos besoins 
commerciaux actuels.

réduiseZ les interventions manuelles
accéléreZ votre temps de production
élimineZ les erreurs humaines



Toutes les marques de commerce déposées 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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principaux avantaGes
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maintenant, il vous sera facile de gérer automatiquement 
des envois comportant plusieurs pages, et ce, même 
lorsque le nombre de pages varie! 

comment ça marche 

fonctionnalités

pour en faire plus

aajoutez des marques optiques 
à vos documents, sans avoir à en 
concevoir de nouveaux

aajoutez la marque appropriée 
à l’emplacement adéquat pour 
optimiser votre plieuse ou votre 
inséreuse

aGérez de manière dynamique des 
encarts à partir de plusieurs bacs

aGérez automatiquement un 
nombre de pages variable

aassurez l’intégrité de vos envois 
grâce à des codes omr sécurisés

aréduisez le temps de préparation 
du courrier

aéliminez les erreurs humaines

automatise l’impression de 
documents grâce à des marques 
optiques propres au matériel de  
post-traitement

Gère les marques optiques dans le 
cadre de travaux d’impression recto 
verso 

permet aux utilisateurs de créer des 
modèles de tâche et de les réutiliser

produit des documents pdf à des fins 
de post-traitement

reconnaît les caractères de toutes les 
langues

offert en version desktop  à des fins 
de capture et d’impression locales

étape 1 

sélectionnez  
le matériel de finition 
que vous souhaitez 
utiliser

étape 3 

utilisez l’assistant pour 
configurer les marques 
de  numérisation et leur 
emplacement

étape 4
 
imprimeZ!

   
planetpress®  solution d‘automatisation pour  

 vos processus d‘affaires
 www.planetpress.com

   
printshop mail

 solution vdp pour vos 
 communications promotionnelles
 www.printshopmail.com

étape 2 

ouvrez une tâche 
d’impression type


