
CRÉATION & IMPRESSION 
À HAUTE VITESSE
DE DOCUMENTS 
PROMOTIONNELS 
PERSONNALISÉS

PrintShop Mail Suite est un outil 
de composition autonome pour 
l’impression à données variables. 
Il comporte une interface qui 
permet aux débutants de l’utiliser 
sans problème, tout en offrant des 
capacités avancées destinées aux 
experts.

Il optimise le processus de production 

d’impression à données variables en 

minimisant le temps de configuration et en 

maximisant la vitesse d’impression.

Il permet de fusionner un gabarit créé avec 

n’importe quel outil de design et une base 

de données de n’importe quel format puis 

de l’imprimer sur tous types d’imprimantes. 

De plus, utiliser PrintShop Mail Web comme 

serveur de production central pour imprimer 

le document  n’importe où dans le monde.
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APPLICATIONS TYPES
• Adressage, codes à barres postaux

• Production de hauts volumes de fusion  
et multipostage

• Cartes postales et autres publipostages 
directs

• Numérotation, billets, dépliants numérotés

• Cartes professionnelles

QUE SIGNIFIE VDP?
VDP signifie Variable Data Printing ou impression à données variables 
en français.

Il s’agit d’un processus d’impression dans lequel des éléments, comme 
les images et le texte, changent d’un exemplaire à l’autre, en fonction 
des renseignements tirés d’une base de données.

QUEL USAGE EN FAIT-ON?
Le multipostage constitue un exemple de VDP dans sa forme la 
plus simple. Cependant, le véritable potentiel de la VDP réside en la 
personnalisation de documents promotionnels.

POURQUOI L’UTILISER?
Parce qu’il a été prouvé que la VDP :

• Augmente le taux de réponse

• Accroît la valeur des commandes

• Augmente les revenus

• Diminue le temps de réponse

POURQUOI CHOISIR  

PRINTSHOP MAIL SUITE?
Parcequ’il vous permettra de maitriser le VDP sans les tracas! 

Vous ne pouvez pas vous tromper; PrintShop Mail Suite  
est le logiciel de référence pour le VDP depuis plus de 15 ans.

• Maîtrisez rapidement le logiciel grâce à une interface des plus 
conviviales et à des outils de formation en ligne

• Créez des travaux d’impression à données variables en quelques 
minutes grâce aux très nombreuses fonctionnalités glisser-déposer de  
PrintShop Mail

• Réduisez le temps de production grâce à une configuration rapide et à 
la création accélérée des flux d’impression

• Faites fonctionner vos imprimantes numériques à plein régime grâce à 
l’optimisation des fichiers de sorties 

• Diminuez vos frais d’affranchissement grâce à une imposante 
bibliothèque de codes à barre

• Bénéficiez de OL Care,  un plan d’entretien complet incluant la 
formation en ligne des mises à jour et le support technique 
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LICENCES EXTENSIBLES:

• 
100 000 crédits pour débuter avec le VDP

• 
Production illimitée pour les professionnels 
du VDP 

• 
Serveur de production Web 
multiutiutilisateurs

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

• Interface glisser-déposer intuitive

• Assistant permettant de créer des expressions et des règles

• Génération optimisée de sorties à haute vitesse 

(PostScript optimisé, PPML, PPML/VDX, PDF, VIPP, PDF/VT, VPS)

• Impressions N-up, procédé image par image et impression dans la pile

• Finition de sous-ensemble avec accès à toutes les fonctionnalités de 

l’imprimanteServeur de production Web central

• Interface Web entièrement habillable par CSS

stagiaire2
solutions informatique


