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Présentation

L'engagement de Xerox à rencontrer et dépasser les besoins des entreprises en matière de
gestion documentaire n'a jamais été
aussi évident.

Atlas Software est l’éditeur de la solution d’impression de données variables, PrintShop Mail. En
tant que leader de logiciels pour l’optimisation et
la simplification des flux d’informations, Atlas a

Comment ça fonctionne...
PrintShop Mail est une solution d’impression personnalisée et flexible qui permet aux utilisateurs
de créer des mailings personnalisés, des docu-

Notre coopération avec des éditeurs indépen-

pour but de toujours améliorer la communication

dants de logiciel, à travers le programme Xerox

via la personnalisation. Atlas Software a été créé

Alliance Partners nous permet de vous propos-

en 1989 aux Pays-Bas où se trouvent ses départe-

er des solutions personnalisées qui aug-

ments Recherche & Développement.

mentent la flexibilité et la puissance de la tech-

Le groupe Xerox a travaillé en étroite collaboration

impression instantané rend PrintShop Mail facile

nologie Xerox Office.

avec Atlas Software pendant de nombreuses

à utiliser. La capacité de prendre n’importe quel

Grâce à une offre de partenariat, de technolo-

années. Il y a 14 ans, Atlas Software a développé

programme de conception, avec pratiquement

gies et de procédés innovant, Xerox rend ainsi

PrintShop mail sur la première famille Xerox

tous les formats de base de données, de com-

votre travail… limpide.Cette brochure vous

Docutech. Dans de nombreux pays, Xerox et Atlas

mander n'importe quel moteur d'impression Post

fournira un descriptif sur la manière dont

ont lancé conjointement une offre globale, consti-

Script et de prendre en charge toutes les tech-

tuée d’un DC3535 et de PrintShop Mail. Cette offre

nologies Post Script RIP principales, a un impact

globale a toujours beaucoup de succès et elle

majeur dans le domaine de l’impression

stimule le volume et les affaires d’autres

numérique. Des fonctions plus avancées comme

périphériques couleur. Atlas Software est un

l’automatisation de l’impression, des fonctions

partenaire Free Flow avancé aux Etats Unis, ce qui

complètes de manipulation de bases de données

signifie que ses produits sont compatibles sur

et la condition de mise en page, en font un outil

toutes les machines PostScript Xerox.

puissant. PrintShop Mail est une solution modula-

Xerox, associé à un partenaire, continue de
vous délivrer, des solutions satisfaisant vos
défis de work-flow, d’aujourd’hui
comme de demain.

mentations commerciales, des badges d'identification avec des code-barres variables, des étiquettes, des tickets numérotés, et plus encore !
Une interface Glisser - déposer et un aperçu avant

ble qui imprime à la vitesse nominale ou presque
sur n'importe quelle imprimante PostScript.
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Avantages

Scénarios clients

•

Scénario 1

Scénario 3

Le groupe de clients le plus important est constitué

Ensuite, il existe plusieurs industries spécialisées

par les centres de reprographie internes à l’entre-

qui utilisent PrintShop Mail, telles que :

Plus vous ciblez les intérêts de vos lecteurs
dans vos communications d’impression, plus
vous avez de chances pour qu’ils les lisent, les
retiennent et y répondent.

•

•

•

•

but non lucratif découvrent également les avan-

•

des agences immobilières

tages de la communication d’impression personnal-

•

des agences d’assurance

•

des sociétés de marketing direct

•

Etc.

personnalisés augmenteront les taux de
réponse
La personnalisation de l’impression générera

Facile à apprendre - créez immédiatement des

Aucune programmation - l’opération glisserdéposer permet d’économiser du temps

•

des agences de publicité

place. Dans une large mesure, les organisations à

travaux d’impression personnalisés.

•

•

Comparés aux mailings en masse, les mailings

une augmentation des revenus.

•

prise (CRD) ou les départements d’impression sur

isée. Nos clients dans ce secteur sont des institutions gouvernementales, des hôpitaux, des écoles
et des organisations caritatives.
Scénario 2
Le second groupe de clients le plus important est
constitué par les commerces Print for pay. Ceux-ci
cherchent à ajouter de la valeur aux services d’im-

Indépendance d’application - utilisez les appli-

pression à la demande qu’ils offrent aux clients.

cations existantes de design et de base

Beaucoup d’entre eux découvrent que l’impression

Pas de saturation du réseau - l’optimisation de

d’informations variables (Variable Information

PostScript produit un processus de production

Printing = VIP) attire de nouveaux marchés et ren-

d’impression efficace.

force également les relations existantes.

Architecture ouverte - S’intègre facilement
dans votre flux de travail existant.
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Spécifications

Produits Xerox/
Services supportés

Windows:

Contacts
Headquarter

Configuration requise

Phaser

PrintShop Mail 5.x :

WorkCentre M24

Daltonstraat 42 - 44

- Pentium® II, 300 MHz ou plus.

WorkCentre Pro 2126, 2636, 2545

3846 BX Harderwijk

- Mémoire vive de 128 Mo

Docucolor 250, 240

- 80 Mo d’espace libre sur le disque dur

WorkCentre Pro 123, 128

- SVGA résolution d’écran de 800 x 600

WorkCentre Pro 65, 75, 90

Email: sales@atlassoftware.com

- Microsoft® Windows® 2000, Windows XP and

WorkCentre Pro 232, 238, 245, 255, 265, 275

www.printshopmail.com

Atlas Software BV

The Netherlands
Tel: + 31 341 426700

Windows Server 2003

Fax: + 31 341 424608

PrintShop Mail peut être utilisé avec toutes les imprimantes et solutions PostScript.

TechnoSolutions srl
Via Costituzione, 31

Macintosh:

42100 Reggio Emilia

Configuration requise

Italia

PrintShop Mail 5.x :

Tel: +39 0522 271621

- Power PC® G3, 350 MHz

Fax: +39 0522 271666
Email: info@technosolutions.it

- Mémoire vive de 256 Mo

www.technosolutions.it
- 50 Mo d’espace libre sur le disque
- MacOSX 10.3.0 ou plus

Langues
PrintShop Mail est disponible en Anglais, Allemand,
Français, Espagnol, Italien, Néerlandais, Japonais,
Chinois simplifié et Chinois traditionnel. Autres
langues sur demande

Pour plus d’informations
sur le programme Xerox Alliance Partners,
rendez-vous sur www.xerox-solutions.com
En Europe : contacter votre agent commercial.

Polices de codes-barres gratuites incluses:
Code 39, UPC/EAN, Interleaved 2 of 5, Code 128,
Codabar, JAN, NW7, MSI Plessy, POSTNET
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