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Augmentez votre o�re selon la demande sans sacri�er votre 
investissement initial. L'architecture ouverte de XMPie et la 
con�guration produit évolutive vous permettent d'introduire 
la publication multicanal au moment le plus opportun pour 
votre entreprise. Il est toujours bon d'avoir de bonnes bases 
en VDP avant de passer à des campagnes multicanal plus 
évoluées. Mais si vous avez déjà travaillé avec les impressions 
à données variables et que vous 
êtes à l'aise avec les bases de 
données, vous êtes bien placé pour 
passer à de nouvelles opportunités 
multicanal béné�ciant d'une marge 
plus importante, ces médias 
pouvant être Internet, des e-mails, 
des mobiles, de la vidéo et de 
l'impression.   De plus, si votre 
prochaine étape consiste à entrer 
dans le monde de l'impression via 
Internet, les documents variables 
que vous créez dans XMPie peuvent 
facilement être mis à disposition de clients ayant 
une bonne expertise sur Internet et qui sont plus 
que jamais disposés à passer des commandes d'impressions 
en ligne.

en utilisant l'impression à données variables
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L'impression n’a jamais été aussi forte comme canal 
d’acquisition de contacts et de dialogue avec la clientèle. 

Pour les entreprises s'engageant dans l'impression à 
données variables, XMPie o�re deux types de solutions - sur 
station de travail ou sur serveur. Pour des impressions à 
données variables, faciles et rentables, choisissez entre 
uDirect® Classic et uDirect Studio. Que votre entreprise 
traite de larges volumes d’IDV, de nombreuses tâches d’IDV 
à la fois, ou ait besoin d'une solution d'impression via 
Internet intégrée, la solution sur serveur PersonalE�ect® 
vous apportera le supplément de puissance de production 
dont vous avez besoin. 

Quel que soit le produit pour impression de XMPie avec 
lequel vous choisissez de commencer, vous pourrez 
facilement passer à une version plus puissante par la suite. 
Vous pouvez passer d'une solution sur station de travail à 
une solution sur serveur, d'un serveur unique à un usage 
multi-serveur, ou de l'impression seule au multicanal 
complet sans rien perdre de votre travail ni avoir à 
retravailler ce que vous avez déjà créé. Quel que soit le 
produit que vous choisissez, votre solution peut évoluer 
pour correspondre au mieux à vos futurs besoins.

Avec XMPie, ça fonctionne !
XMPie valorise la plate-forme standard d'Adobe® pour une 
créativité et une �exibilité sans limite. À partir d'une 
simple source de données comme un �chier Microsoft® 
Excel, et d'un document statique créé dans Adobe 
InDesign®, vous pouvez concevoir et déployer, avec 
XMPie, un élément à données variables ultra créatif. En 
ajoutant uImage® et uChart®, vous pouvez facilement 
insérer de la personnalisation d'images et des diagrammes 
et graphiques dynamiques et complexes.  Inscrivez vous 
sur le portail XMPie Marketplace pour acheter des 
modèles uImage captivants, ou créez les vôtres.

L'impression à données variables (IDV), communément 
appelée impression dynamique, représente tout 
simplement la production d'impressions contenant des 
textes, images et/ou graphismes variables, adaptés à 
chaque destinataire.  Les responsables marketing ont 
depuis longtemps compris l'intérêt unique que représente 
l’IDV et sa capacité à attendre les clients et à provoquer des 
réponses ; contrairement aux autres canaux de 

Logiciel d'entrée de 
gamme pour l’IDV sur 
station de travail

Fonctionne nativement 
dans InDesign sur Mac ou 
PC et crée une IDV 
visuellement riche

Se connecte à des 
données provenant d’une 
table locale unique

Inclut uImage® pour la 
personnalisation 
d'images et de 
graphismes

Inclut uChart® pour 
des diagrammes et 
graphiques illustrant 
vos données
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grâce à des communications ciblées et pertinentes

communication traditionnels, l'impression continue à 
croitre au sein de la mutation numérique qu’opère 
actuellement le Marketing. La capacité de l'impression à 
fournir des communications de grande qualité au public 
voulu peut être attribuée à son ressenti constant d’être un 
média positif. Les taux de réponse aux communications 
imprimées sont parmi les meilleurs lorsqu'elles utilisent une 
technologie qui les rend plus pertinentes et plus 
personnalisées. 

uDirect® classic

uDirect® studio

Quelle est la meilleure solution 
d’IVD XMPie pour moi ?

Ajustez vos fonctionnalités

Essayez gratuitement uDirect desktop sur www.xmpie.com/trial-FR

facilement être mis à disposition de clients ayant 
une bonne expertise sur Internet et qui sont plus 

Augmentez votre retour sur investissement

Ajoute le moteur de 
composition Adobe 
InDesign permettant 
un processus 
WYSIWYG complet, 
de la création à la 
production �nale

Plateformes

Une solution 
multi-serveur qui 
comprend des 
fonctionnalités de 
gestion de grappe

Comprend l'ensemble 
des API XMPie pour 
les développements 
personnalisés de 
solutions spéci�ques 
aux entreprises, de 
processus pour des 
magasins spéci�ques 
ou l'intégration à 
d'autres solutions.
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Print 
PersonalEffect®
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La solution sur serveur 
permet l'évolutivité et de 
meilleures performances

Inclut uPlan pour une gestion 
des données plus 
sophistiquée et des règles 
logiques personnalisées sur 
les bases de données

Basé sur le format de 
document et le moteur de 
composition XLIM de XMPie. 
Modèles de documents 
conçus dans Adobe InDesign 
et exportés en format XLIM. 
Un outil de validation XLIM 
est également inclus
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