Un service éditique
innovant

La souplesse, la puissance et
l’efficacité économique de la DIBOX
facilitent et renforcent la gestion
éditique quotidienne de votre activité.

you can*

Fichiers entrants
.xml

.csv

PCL

• Lettres
• Factures/Relevés
• Mailings

• Formulaires
• Contrats
• Rapports

FAX / Email
/SMS

WEB

•B
 ordereaux de livraison
•C
 ommunication
Personnalisée

L’apport de la DIBOX

Bénéfices

La DIBOX est un service qui vous permet de gérer de
façon industrielle les problématiques éditiques de votre
entreprise, de la création à la diffusion des documents.

•C
 ommunication plus performante et plus personnalisée
avec les clients

Atouts
• Portabilité des flux documentaires
• Sécurisation et valorisation optimales du document
• Rationalisation industrielle du fonds documentaire
• Suivi de production de bout en bout
• Optimisation des moyens d’impression
• Facturation en fonction de votre production
• Réduction notable des coûts d’affranchissement
• Ouverture vers la diffusion multicanale
• Service proposé en mode hébergé ou intégré dans votre
architecture

• S ervice éditique simple et ergonomique
•M
 igration contrôlée, rapide et évolutive sans casser
l’architecture interne
•U
 ne productivité accrue grâce un temps de traitement
réduit
• S écurisation et valorisation du document grâce à un
système intégré de contrôle et de suivi tout le long de la
chaîne de production documentaire
•R
 éduction des coûts d’affranchissement et optimisation
des coûts de production

* Bien sûr, vous pouvez

Impression
GED / Archivage
interne/externe

Contrôle et suivi intégré

Fichiers normalisés

Aujourd’hui, le document imprimé a une valeur stratégique forte.
C’est pourquoi la consolidation des flux de documents constitue un enjeu de taille pour
n’imprimer que ce qui porte une valeur stratégique.

Caractéristiques de la DIBOX
• Tous les flux éditiques entrants font l’objet d’une
massification industrielle sans modification du système
d’information en vigueur

• Le suivi et la sécurisation des documents est assurée
simplement et efficacement à toutes les étapes de leur
traitement

• Les documents sont diffusés sur une multitude de canaux
ce qui permet une adaptabilité aux demandes extérieures

• Les documents sont enrichis car ils sont à 100%
personnalisables assurant une flexibilité optimale et par
conséquent une communication transpromotionnelle plus
efficace

• La préparation à l’impression avec les possibilités de
conversion, de composition et de mise sous plis des
documents est simple à réaliser

• L’actif des documents et des informations de l’entreprise
est géré et enrichi grâce au service DIBOX

Fonctions de la DIBOX
• Accès sécurisé :
- Accès externe via adresse URL
- Accès interne via des Webservices
- Accréditations spécifiques pour
utilisateurs et administrateurs

Accueil et
conversion

Composition
Rétention
Massification

• Environnement utilisateur :
- Demande de traitement
- Visualisation des demandes faites
- Gestion des demandes suivant
niveau d’accréditation
- Composition interactive
- Personnalisation
•E
 nvironnement administrateur :
- Gestion des accréditations
- Gestion des utilisateurs et groupes
d’utilisateurs
- Suivi des traitements (filtres de
recherche et logs de traitements)
- Suivi des flux traités (critères de
recherche, filtres, statistiques, et
actions sur les flux)
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Mise sous pli
Affranchissement
Distribution

Gestion des flux
Préparation impression

