
Une solution personnalisée.  
Et économique.
Guide d’introduction aux solutions 
d’informations variables proposées 
par Xerox.



Pourquoi personnaliser  
vos documents ? 
Pour augmenter vos bénéfices 
et votre taux de réponse

* La révolution TransPromo : c’est maintenant ! InfoTrends, Août 2007.

Plus les communications – sur support électronique 
ou papier – sont ciblées, plus leur impact est fort. 
Elles permettent d’atteindre des taux de réponse 
élevés et fidélisent la clientèle.

En effet, les études ont révélé qu’en exploitant les données client connues dans le but 
de créer des supports de communication hautement personnalisés, les revenus qui 
en découlent peuvent augmenter de 30 % par rapport à la moyenne. La croissance 
annuelle de certaines entreprises a même franchi la barre des 25 %.* Et cela, grâce 
au marketing ciblé et au contenu personnalisé qui incitent les lecteurs à tenir 
compte des communications imprimées... et permettent de constater qu’il ne faut 
pas attendre pour doter votre activité de fonctionnalités de personnalisation. Vous 
pourrez alors proposer de nouvelles applications, gagner de nouveaux marchés et 
augmenter votre chiffre d’affaires.

La technologie des informations variables (VI) est la principale ressource permettant 
de concevoir des supports de communication personnalisés. Elle utilise généralement 
trois composants facilement combinables : des bases de données, un logiciel de 
conception variable et un système d’impression numérique. Il vous suffit d’exploiter 
ces éléments pour créer des programmes et des supports marketing efficaces tels 
que le publipostage, les documentations propres à chaque segment de marché, les 
campagnes multi-supports, les emballages personnalisés, les supports promotionnels 
de vente, le courrier électronique, et bien plus encore.

Ce guide présente la technologie des informations variables à travers l’étude de 
plusieurs exemples d’applications. Nous vous indiquons par ailleurs comment trouver 
des solutions similaires et efficaces, adaptées à votre activité.



Deux solutions d’une efficacité remarquable.

Les travaux d’impression variable doivent être scrupuleusement planifiés 
pour optimiser leur efficacité et leurs retombées.  
C’est pourquoi nous vous proposons deux portefeuilles complets de solutions de données variables, chacune d’entre  
elles possédant son propre workflow et ses propres capacités. Ces solutions peuvent être réalisées sur mesure pour ajouter 
de la valeur à vos documents personnalisés et saisir l’opportunité de nouveaux revenus pour vous et vos clients. 

Xerox FreeFlow® VI Suite   
Cette solution vous permet de personnaliser vos documents 
et vos supports de communication, en renseignant par 
exemple le nom et l’adresse du client ou en ajoutant des 
images variables. Elle offre également des fonctionnalités 
uniques pour de nombreux documents transactionnels : 

•	 	Composition	dynamique	des	documents	au	niveau	du	
contrôleur d’impression au lieu d’une composition lourde 
en amont.

•	 Logique	conditionnelle

•	 Mise	en	mémoire	cache	des	éléments	statiques

•	 Imposition	complexe

•	 Fonctions	de	tri	et	de	regroupement

•	 Orientations	multiples	permettant	d’optimiser	la	page

Cette solution vous permet d’ajouter de l’impact à un large 
éventail de communications transactionnelles en consacrant 
un minimum de temps et d’efforts, optimisant ainsi votre 
productivité.

XMPie®

Solution modulaire qui vous permet de produire des supports 
de communication d’informations variables, des graphiques 
personnalisés simples ou complexes, ainsi qu’une grande 
variété de campagnes marketing multi-supports. 
Les fonctionnalités incluent :

•	 Données	modulaires,	outils	de	conception	et	de	production	

•	 	Prise	en	charge	des	impressions	spécialisées	pour	lutter	
contre	la	fraude,	incluant	les	effets	d’impression	MicroText	
et	Fluorescent	Marks	

•	 Personnalisation	d’images	à	fort	impact

•	 	Campagnes	multi-supports	comprenant	l’impression,	
l’intégration de sites Web et l’adresse électronique

•	 	URL	de	réponse	et	sites	Web	personnalisés	avec	suivi	
des campagnes et rapports

Avec	XMPie,	vous	pouvez	exploiter	vos	données	de	
façon créative et saisir ainsi de nouvelles opportunités 
commerciales.

Digital Workflow Collection
FreeFlow® ®®



Études de cas

Pour vous donner un aperçu plus concret des possibilités et des capacités 
de l’impression de données variables et des campagnes marketing multi-
supports, voici quelques exemples d’applications conçues avec les logiciels 
FreeFlow VI Suite et XMPie.

Application : Invitation au casino
Solution : FreeFlow	VI	Suite	avec	impression	spécialisée
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Les billets, pour un concert ou une soirée au casino, 
sont des pièces uniques qui peuvent parfois requérir de 
nombreuses formules personnalisées. Une salle accueillant 
de	nombreux	événements	peut	utiliser	FreeFlow	VI	Suite	
pour ajouter simplement des éléments d’identification 
et de lutte anti-fraude en cas d’impression irrégulière 
de billets.

1   La date de l’événement et le numéro de la place 
pour chaque événement peuvent être remplis à 
partir d’une base de données.

2   Des jetons peuvent être offerts si le client fréquente 
souvent le casino. Le texte peut également être 
caché et révélé au client uniquement au moment 
de sa venue.

3 	 	L’effet	d’impression	MicroText	permet	d’éviter	
la contrefaçon. De plus, l’effet d’impression 
Correlation	Mark	masque	le	nom	du	casino,	la	date	
de l’événement et le numéro de la place intégrés 
au billet pour une protection supplémentaire.



Les images sophistiquées intégrant des informations propres à chaque invité peuvent avoir un impact considérable sur 
la communication. Par exemple, un hôtel peut exploiter les données qu’il possède sur ses clients pour créer des supports 
marketing attractifs et pertinents, comme ce courrier de confirmation présentant une photo de la chambre réservée. 
XMPie	permet	d’aller	loin	dans	la	personnalisation	des	images,	des	URL	de	réponse	et	des	sites	Web	personnalisés	de	
façon dynamique pour accompagner au mieux les campagnes marketing des hôtels.

  Chaque client est appelé par son nom. 

  Le nom et les initiales du client sont mis en évidence sur la photo. 

  Le jour d’arrivée et la date d’anniversaire du client sont également mis en valeur. 

  L’adhésion du client à un groupe de l’hôtel est bien mise en évidence. 

  Les billets sont conçus en fonction des préférences du client en termes d’hospitalité. 

  La situation géographique de l’hôtel peut être intégrée dans la photo. 

 La couleur de la robe de chambre est choisie en fonction du genre du client. 

  Les informations spécifiques au client peuvent être exploitées pour créer un lien unique vers un site Web 
personnalisé.	La	fréquentation	des	URL	peut	être	mesurée	pour	déterminer	le	succès	de	la	campagne	et	 
son retour sur investissement. 

Application : Programme de fidélisation mis en place par un hôtel
Solution : XMPie
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Application : Facture
Solution : FreeFlow	VI	Suite

Les supports promotionnels transactionnels (transpromo) tels que les relevés de compte, les polices et les factures mensuelles 
sont de bonnes opportunités de vente incitative ou croisée de produits ou de services et encouragent la fidélisation de la 
clientèle.	FreeFlow	VI	Suite	permet	aux	banques	traitant	les	documents	transactionnels	d’inclure,	dans	l’espace	blanc	des	
factures, différentes offres basées sur les habitudes et les centres d’intérêt du client. Cette solution d’impression optimisée 
est non seulement rentable, mais elle permet également d’envoyer une seule fois les informations statiques, puis de 
les mettre en mémoire cache tout en conservant l’impression à vitesse nominale et en supprimant le long processus de 
composition préalable.

  Le nom et l’adresse du client peuvent être 
facilement intégrés à la facture.

  Les informations mises à jour relatives au compte 
et au solde du client apparaissent clairement.

  Les offres en couleur sélectionnées en fonction 
des habitudes de consommation du client sont 
personnalisées et mises en valeur afin de servir de 
support publicitaire générant des revenus.
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Application : Emballage personnalisé pour lentilles de contact
Solution : FreeFlow	VI	Suite	avec	impression	spécialisée

  Le nom imprimé du client et les informations relatives à la prescription permettent de personnaliser  
véritablement le produit.

  La couleur et l’image principale de l’emballage peuvent être personnalisées en fonction du genre du client.

  Les numéros SKU individuels sous forme de code-barres et la date d’expiration renseignés à partir d’une base de 
données permettent d’identifier plus facilement les produits et de s’organiser en conséquence.

	 Les	images	GlossMark® permettent de s’assurer de l’authenticité du produit et lui procurent un intérêt visuel.

	 	L’effet	d’impression	MicroText	ajoute	une	sécurité	supplémentaire	en	incluant	le	nom	du	client	et	les	informations	
relatives à la prescription.
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Un emballage personnalisé ne permet pas seulement de distinguer deux produits de marques différentes, mais peut 
également	inclure	un	contenu	spécifique	au	client	;	ici,	les	informations	relatives	à	la	prescription.	FreeFlow	VI	Suite	
vous permet d’imprimer automatiquement des informations personnalisées en toute simplicité.
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Application : Programme de fidélisation à des services financiers
Solution : XMPie

Page Web d’inscription au programme  
de fidélisation

Le fait d’utiliser des sites Web pour lancer une campagne multi-supports permet non seulement d’économiser des coûts 
d’impression au niveau du courrier initial, mais également de collecter des informations sur les clients afin de créer par 
la	suite	des	supports	de	communication	encore	plus	pertinents.	XMPie	offre	cette	possibilité	aux	banques	qui	extraient	
des données uniques et les utilisent sur plusieurs plates-formes, ciblant les clients de diverses façons pour s’assurer qu’ils 
reçoivent les informations de la manière qui leur convient le mieux.

Considérons par exemple la campagne suivante :
•	 	Un	client	vient	de	recevoir	une	carte	de	crédit	et	peut	

désormais sélectionner un programme de fidélisation. 

•	 	Lorsque	le	client	se	connecte	au	site	Web	de	la	
banque, une page personnalisée est générée de façon 
dynamique et affiche les informations spécifiques au 
client, ainsi qu’un bref questionnaire portant sur ses 
centres d’intérêt.

•	 	Une	fois	que	le	client	a	répondu	au	questionnaire	
et s’est inscrit au programme de fidélisation, le site 
utilise instantanément ces informations pour enrichir 
le	contenu	du	site	Web	et	créer	des	animations	Flash	
dynamiques, des images personnalisées, etc.

•	 	En	fonction	des	informations	collectées,	un	double	
feuillet entièrement personnalisé, généré automati que-
ment, met en évidence les centres d’intérêt du client et 
les sélections de cadeaux.

•	 	Une	fois	l’envoi	effectué,	une	URL	de	réponse	permet	
de suivre la réponse afin d’établir un retour sur 
investissement fiable pour la campagne.

  Des formules personnalisées sont générées  
pour chaque client.

  Les informations spécifiques au client sont  
pré-remplies afin de faciliter son inscription. 
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  L’image principale est personnalisée avec les réponses 
renseignées dans le questionnaire du site Web.

  Les icônes mises en évidence illustrent les centres 
d’intérêt du client.

  Le pays de résidence du client détermine le format  
du prêt-à-poster (format lettre ou A4).

  Les messages relatifs aux cadeaux sont adaptés  
aux préférences indiquées par le client. 

	 	Une	URL	de	réponse	personnalisée	est	
automatiquement générée pour faciliter le suivi.
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Feuillet de confirmation de l’inscription



Application : Brochure marketing de télécommunication
Solution : XMPie
Une	campagne	personnalisée	en	plusieurs	étapes	avec	support	papier,	site	Web,	courrier	électronique	et	SMS	peut	générer	
des	ventes	considérables	et	un	retour	sur	investissement	non	négligeable.	XMPie	est	la	seule	solution	capable	de	concevoir,	
déployer et effectuer le suivi de programmes qui encouragent la fidélisation des clients, attirent des prospects et ont 
un impact positif sur les résultats de vos clients... et sur vos propres résultats.

Considérons le programme mutlicanal  
suivant :
•	 	Un	courrier	de	rappel	de	renouvellement	est	envoyé	à	

un	client.	Ce	courrier	comporte	un	lien	vers	une	URL	de	
réponse qui permet au client d’accéder à un site Web  
de renouvellement personnalisé.

•	 	Un	courrier	électronique	personnalisé,	comportant	
également	une	URL	de	réponse,	est	envoyé	simulta	né-
ment pour s’assurer que le client a bien reçu le rappel  
et effectue le processus de renouvellement.

•	 	Lorsque	le	client	consulte	l’URL	de	réponse,	le	site	
est automatiquement complété avec le compte du 
client, sa consommation et ses informations, ce qui 
facilite la comparaison et la sélection d’une option de 
renouvellement.

•	 	En	fonction	des	indications	et	des	préférences	du	client,	
le site Web génère dynamiquement du contenu basé 
sur les informations collectées en créant des pages 
personnalisées telles que des pages de confirmation,  
de notes de remerciement et d’envoi à un ami.

•	 	Le	modèle	sélectionné	par	le	client	est	alors	envoyé	 
dans un emballage personnalisé.

•	 	Le	fait	de	mesurer	la	fréquentation	des	URL	de	
réponse facilite le suivi et l’évaluation du retour sur 
investissement de la campagne dans son ensemble.

 L’image d’accueil est personnalisée.

   Le graphique de consommation du client, créé  
avec	XMPie	uChart™,	est	mis	en	évidence.

  L’offre et l’incitation au renouvellement sont 
spécifiques à chaque client. 

  L’image diffère en fonction du genre du client.

	 	Une	URL	de	réponse	unique	est	générée	pour	 
chaque client.
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Courrier adressé



	 	Le	SMS	recommande	un	produit	en	fonction	
des informations spécifiques au compte du client.

  Dans le cadre de la campagne, une vidéo intégrée 
personnalisée met en avant les avantages du produit 
recommandé.

  Un graphique dynamique affiche l’historique de 
consommation actualisé du client.

  Un plan variable est généré en fonction de 
la consommation et des préférences du client.
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  Un message personnalisé est généré pour 
chaque destinataire dans la ligne d’objet et 
l’image principale. 

  L’offre sélectionnée par le client est mise en 
évidence. 
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Courrier électronique de confirmationSite Web de l’URL de réponse



Vous souhaitez découvrir plus en détail les applications d’impression que nous vous proposons ? 
Contactez dès maintenant votre représentant ou appelez-nous au 0825 357 753.
Pour plus d’informations, visitez le site www.xerox.com/freeflow.

© 2009 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, le symbole sphérique représentant la connectivité, FreeFlow®, VIPP®,  
GlossMark® et XMPie® sont des marques commerciales de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. 
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Nous sommes prêts à vous aider.

Qu’il s’agisse de supports de communication personnalisés avec des informations 
de base ou de communications personnalisées multicanal à fort impact, nous vous 
aiderons à choisir la solution qui répond le mieux à vos besoins.

Nous vous proposons pour cela un programme complet d’accompagnement 
pour vous aider à intégrer facilement la solution d’informations variables à 
votre activité. Les phases de cet accompagnement sont les suivantes :

•	 	Présentation	de	VI	Suite	et/ou	de	XMPie

•	 Création	de	présentations	électroniques	variables

•	 Optimisation	des	formats	existants

•	 Création	de	documents	XMPie

•	 Développement	de	campagnes	multi-supports

•	 Applications	transpromo	avancées

•	 Compétences	en	termes	de	programmation	variable

•	 Services	professionnels	d’application	et	d’intégration

Ne passez pas à côté de cette opportunité. 

Les informations variables constituent un moyen de communication unique, 
susceptible de générer des taux de retour exceptionnels et d’accroître la fidélisation 
de vos clients. Nous vous suivrons tout au long de votre apprentissage. Avec nos 
solutions de développement commercial et l’effort commun que nous déploierons 
pour vous aider à choisir la technologie la mieux adaptée à votre activité, nous vous 
garantissons que votre solution de personnalisation documentaire sera optimisée 
dès le premier jour.




