
Automatisation des processus 
de correspondance d’entreprise 
avec OL® Connect



• Un outil de conception pour formats imprimés 
ou électroniques (HTML5, JavaScript, CSS)

• Amélioration des graphiques, des codes à 
barres et de la validation informatique

• Contrôle des annexes, traitement plus avancé 
et encarteuses

• Sorties multicanales — imprimé, PDF, courriel, 
portail Web, terminaux mobiles ou archivage

Numérisez, optimisez et automatisez 
vos documents les plus importants 
Logiciel de composition de documents et d’automatisationdes processus

• Code Giro pour des opérations de paiement 
plus simples, plus rapides et mieux protégées

• Factures électroniques, transmises par voie 
numérique de façon économique, conforme à 
PEPPOL ou en format HTML natif

• Collecte et impression centralisées de toute la 
correspondance quotidienne
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Comment cela fonctionne-t-il?

OL Connect 
Compiler  
et améliorer

Entrez 
l’information
Extraction 
automatique des 
données et des 
documents de tout 
système. 

ERP, CRM, systèmes 
existants, etc.

Imprimer, plier et encarter

Livraison électronique

Navigateur web, email, dossier, 
imprimante, EDI, archive ECM, 
fournisseur de SMS.

Archivage

Les données sont lisibles 
automatiquement depuis votre 
système DMS ou ECM et peuvent 
être indexées sans intervention 
manuelle.



Automatiser les 
processus 
liés aux documents

La correspondance imprimée est et 
continuera d’être un important mode de 
communication. D’autant plus quand il s’agit 
de design de haute qualité, personnalisé et 
adapté sur mesure au destinataire.

Le travail comporte des étapes manuelles 
longues et récurrentes, de la création à la 
connexion de données, jusqu’à la production 
et à l’envoi des documents. 

OL Connect permet de combiner des 
éléments des documents à des données 
dynamiques et personnalisées, puis de les 
envoyer aux clients.

Dans des environnements de production, il 
est possible d’optimiser et d’automatiser un 
grand nombre de processus pour l’impression 
et le post-traitement. Les nouvelles habitudes 
de la clientèle nécessitent aussi l’introduction 
de nouveaux canaux de communication.
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Les documents d’affaires sont 
grandement améliorés par:

 L’ajout de graphiques, de superpositions, de codes 
QR, de publicité, de textes, d’images et autres

 L’ajout automatique de lettres de client ou de mo-
dalités d’affaires

 Des impressions couleur de qualité;

 La personnalisation : Du contenu adapté aux be-
soins personnels du destinataire

 L’intégration d’une commande de réponse  
(grâce à des codes à barres)

 La modification de documents en temps réel
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La technologie OL 
Connect, vous permet 
de mieux utiliser vos 
données pour créer 
des communications 
personnalisées, 
automatisées et 
interactives

Avec l’essor des technologies 
numériques, les consommateurs 
s’attendent à avoir des alternatives 
alternatives à l’impression, telles que: 
des courriels réactifs, les portails 
web, les messages texte et d’autres 
formes de supports numériques pour 
communiquer avec eux. 

Avec OL Connect, vous serez 
en mesure d’apporter des 
communications multicanales et 
les processus de gestion à votre 
entreprise facilement - même avec 
des ressources et un temps limités en :

Exploitant vos données existantes où 
qu’elles se trouvent.

Déclenchant automatiquement des 
processus de suivi en fonction des 
préférences des clients.

Composez
Réorganisez vos 
documents existants 
ou créez un nouveau 
contenu personnalisé 
pour l‘impression, le 
courrier électronique, le 
Web et le mobile

Distribuez
Automatisez la 
production de 
documents à 
l‘aide de règles 
et de conditions 
pour contrôler leur 
format final et leur 
destination.

Interagissez
Utilisez la production 
numérique pour 
créer de nouvelles 
commandes 
numériques et 
déclencher des 
processus de suivi.
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• Des étapes de travail manuel 
chronophages et récurrentes  
(rassemblées et automatisées en un seul 
processus opérationnel)

• Optimisation et automatisation des processus 
d’impression et de traitement postérieur 
lancés à l’aide d’indicateurs de contrôle ajoutés 
(codes OMR), ce qui réduit les coûts – p. ex. 
utilisation optimale des machines de pliage et 
d’insertion

• Publication croisée: Favorise différents canaux 
de sortie, envoie les documents dans le format 
préféré du destinataire (par la poste, par 
courriel ou sur le portail Web)

• Possibilité de tri postal

• Préparation plus rapide et économique, pour 
réaliser des économies (parfois importantes) 
sur le transport et la livraison

Pour la majorité des entreprises, la vraie difficulté 
consiste à gérer leur courrier régulier : De grandes 
quantités, différents services et un grand nombre 
de destinataires, tous ces éléments posent un 
problème. Il faut consacrer beaucoup de temps à 
la préparation : Impression, insertion et validation 
font partie des opérations à exécuter. Et comment 
éviter qu’un destinataire reçoive plus d’une lettre 
à la fois ?

La connexion et l’utilisation de données provenant 
d’autres systèmes (comme ERP, DCM, SAT et 
autres) constituent un autre exemple.

• Solution page blanche: Finis les formulaires 
imprimés à l’avance, ce qui réduit les coûts 
et le gaspillage de papier, et procure plus de 
souplesse pour la présentation du document.

• Nettoyage et tri des adresses: Connexion avec 
des programmes de tiers, ce qui réduit les frais 
de poste et les besoins en papier.

• Apport d’information aux systèmes de 
données centraux: Déclenchement des 
processus suivants (p. ex. facturation 
automatique, lancement d’ordres de travail et 
autres).

• Intégration flexible, fluide et simple aux 
infrastructures en place, ce qui ne pose 
aucun problème grâce au logiciel d’OL et 
ne nécessite qu’une minime modification 
des routines de travail et un modeste 
investissement.

• Simplification de l’archivage automatique 
de toute la correspondance d’affaires et 
récupération rapide

• Et garantie d’une plus grande conformité  
avec votre identité d’entreprise

OL Connect est un outil souple 
d’automatisation de tous les processus liés 
aux documents —collecte et traitement 
de tous les types de données, sans égard 
à la source ou au système d’origine, 
création et amélioration de documents et 
production multicanaux — sans rupture 
de médias et sans changement à votre 
système actuel.

Et OL Connect 
peut faire encore plus

Les processus de production sont 
pleinement optimisés

 Avantages pour toute l’entreprise 



Upland Objectif Lune aide les entreprises à 
automatiser leurs communications d’entreprise 
grâce ànos solutions de transformationn umérique.

Nous créons, gérons, distribuons et automatisons 
les documents transactionnels et promotionnels 
tout en résolvant le problème d’intégration des 
systèmes.

Prêts à passer à l’action
Permettez-nous de vous montrer
ce que peut faire OL Connect.

Demander une 
démonstration

Upland Software aide les entreprises internationales à accélérer leur transfor-
mation numérique grâce à une bibliothèque de logiciels Cloud qui leur offre 
choix, flexibilité et valeur accrue .

Faire partie de la famille Upland donne à Objectif Lune les moyens de pour-
suivre sa mission menée depuis plus de 25 ans, d’aider les clients tout au long 
de leur processus de transformation numérique. Nous sommes fiers de servir 
plus de26,000 entreprises implantées dans presque tous les pays du monde.

© 2022 Upland Software, Inc. Tous droits réservés.

https://uplandsoftware.com/objectiflune-fr/demande-de-demo/



