Améliorez et optimisez vos opérations d’envoi
de courrier directement depuis votre bureau
La solution Hybrid permet d’effectuer toutes les opérations d’envoi postal de manière automatisée et normalisée depuis
un poste de travail. Une fois le courrier élaboré par l’utilisateur, Hybrid se charge de sa finalisation, sa présentation, son
impression et son expédition.
Un service de supervision et de traçabilité des envois est également compris dans la solution Hybrid.

JE PARAMÈTRE MON COURRIER :
COULEUR, RECTO VERSO, FOND DE
PAGE, ANNEXES...

JE CHOISIS MON TYPE
D’ENVELOPPE ET D’ENVOI :
ECOPLI, PRIORITAIRE, RECOMMANDÉ...

JE CRÉE UN DOCUMENT
DEPUIS MA SUITE BUREAUTIQUE

JE SUPERVISE MES COURRIERS
DEPUIS MON INTERFACE DE SUIVI

ET DÉLIVRÉ AU DESTINATAIRE

MON COURRIER EST REMIS
POUR ENVOI POSTAL

IL EST TRANSMIS AU PRESTATAIRE
POUR IMPRESSION, MISE SOUS PLI
ET AFFRANCHISSEMENT

OU TRAITÉ EN INTERNE DANS LE
CENTRE D’IMPRESSION

BÉNÉFICES

TABLEAU DE BORD

RÉDUISEZ VOS COÛTS

CRÉEZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL ET
DE SUPERVISION

Réduisez vos coûts d’impression et vos fournitures avec Hybrid. Vos courriers peuvent être
personnalisés et envoyés à l’impression depuis
votre bureau.

RÉDUISEZ VOS IMPRESSIONS
Avec Hybrid, vos courriers peuvent être routés
vers un centre éditique ou vers un prestataire
d’impression permettant de réduire vos coûts
grâce aux économies d’échelle.

Hybrid permet à l’utilisateur de configurer son
espace de travail en relation avec ses besoins.
Les menus peuvent être personnalisés et les
couleurs modifiées pour correspondre à la charte
graphique de la société.

FONCTIONS
COMPATIBILITÉ AVEC LES TERMINAUX
PORTABLES

AIDE EN LIGNE

Hybrid est accessible, compatible et utilisable sur tous supports, fixes
ou mobiles : PC et tablette.
Pour conserver un confort d’utilisation, la solution adapte son
interface pour offrir la meilleure ergonomie.

Une aide en ligne est disponible à tout moment. Elle recense les
informations essentielles à connaître pour utiliser le logiciel et
permettre ainsi aux utilisateurs d’être autonome sur la solution.

SOUMISSION DE FICHIERS

Hybrid peut ajouter des fonds de page et simuler l’insertion d’un pré
imprimé permettant à l’utilisateur d’avoir une vision du rendu final de
son travail avant impression. Ce travail est effectué en temps réel.

FONDS DE PAGE ET PRÉ-IMPRIMÉS

Il existe de nombreuses possibilités de soumettre un courrier à Hybrid
: sur Windows depuis une imprimante virtuelle, par glisser déposer,
depuis l’interface de Hybrid ou en lignes de commande.

FORMATS DE FICHIERS COMPATIBLES

PERSONNALISATION DE LA LANGUE

Hybrid accepte plusieurs formats de fichiers : Postscript, Word and
PDF.

Un système de gestion de langue est présent dans Hybrid. Par défaut,
Hybrid propose le français et l’anglais, mais il peut également être
personnalisé dans n’importe quelle langue.

CLASSEMENT DES COURRIERS PAR STATUT

ANNEXES

Dans cette recherche d’efficacité, l’utilisation de repères visuels est
essentielle. Un système de classement par types et par couleurs
permet à l’utilisateur de distinguer quelles actions il doit réaliser.

Des documents additionnels appelés «annexes» peuvent être
ajoutés au document principal. Situés dans une banque d’annexes,
ils sont insérés avec le courrier principal, dans la même enveloppe.
L’utilisateur peut choisir d’imprimer ses annexes en recto simple ou
recto/verso permettant des réductions de coûts.

RECHERCHE ET FILTRAGE
Hybrid permet à ses utilisateurs d’effectuer des recherches et du
filtrage selon plusieurs paramètres.

GESTION DES DROITS
Pour encadrer l’ensemble des fonctionnalités de la solution,
l’administrateur possède un ensemble de possibilités de paramétrage
des droits des utilisateurs de la solution.

MAILING OU PUBLIPOSTAGE
Hybrid propose à l’utilisateur d’envoyer un même courrier à différents
destinataires en modifiant l’adresse postale.

La solution est capable
de sélectionner, en
temps réel, l’enveloppe
la plus adaptée à votre
courrier en respectant
un ensemble de règles
métier. Hybrid autorise
l’utilisateur à sélectionner les paramètres du
courrier : recto/verso,
type de papier, annexes,
couleur, archivage etc.

Les utilisateurs
peuvent définir la
zone d’adresse et
faire les corrections
nécessaires en
temps réel.

CONTACT

Le traitement du
courrier montre
qu’il est essentiel
d’être en mesure de
propose un système
de validation par un
tiers.

DATA SYSCOM
Siège - Le Mans (FR)
2, avenue d’Haouza
72100 - Le Mans
Phone: +33 (0)2 43 50 27 50
Fax: +33 (0)2 43 50 27 51
E-mail: info@datasyscom.fr

MPI Tech
Siège - Paris (FR)
40, rue du Général Malleret Joinville
BP 88 - 94402 Vitry sur Seine Cedex
Phone: +33 (0)1 4573 0940
Fax: +33 (0)1 4680 7071
E-mail: sales.fr@mpitech.com

MPI Tech - North America - West Coast
4952 Warner Avenue, Suite 301
Huntington Beach, CA 92649-5506
Phone: +1 (714) 840 8077
Fax: +1 (714) 840 2176
E-mail: sales.us@mpitech.com

MPI Tech - United Kingdom
Anchor House, 50 High Street
Bagshot GU19 5AW
Phone: +44 (0)844 800 9803
Fax: +44 (0)1276 452 379
E-mail: sales.uk@mpitech.com

MPI Tech - Denmark
Vadstrupvej 35
DK-2880 Bagsvaerd
Phone: +45 4436 6000
Fax: +45 4436 6111
E-mail: sales.dk@mpitech.com

MPI Tech - North America - East Coast
2001 Jefferson Davis Highway, Suite 306
Arlington, VA 22202
Phone: +1 (703) 418 0680
Fax: +1 (703) 418 0684
E-mail: sales.us@mpitech.com

MPI Tech - Germany
Bavariastrasse 7a
D-80336 Muenchen
Phone: +49 (0)89 35 4762 20
Fax: +49 (0)89 35 4762 11
E-mail: sales.de@mpitech.com

