
Libérez-vous des contraintes de la gestion des flux
de documents et prenez le contrôle
Communiquer avec ses clients s’avère une des tâches essentielles de
toute entreprise. Vous devez répondre aux besoins de vos clients avec
efficacité, ponctualité et pertinence. Si la plupart des entreprises
disposent d’une large gamme de systèmes à même de délivrer de
l’information à leurs clients et partenaires, elles sont encore et
toujours à la recherche d’une solution générique capable de gérer et
de consolider l’ensemble de leurs communications.

Les principaux axes d’amélioration recherchés vont être l’optimisation
de la production, le contrôle des processus et des adaptations
nécessaires aux nouveaux moyens de diffusion, la réduction des délais
et des coûts. Les flux de documents devront pouvoir être améliorés 
ou transformés selon les besoins, consolidés puis délivrés via le bon
canal de diffusion (impression, messagerie électronique, etc.).

Seul un système facilement appréhendable et maintenable vous
permettra de prendre réellement le contrôle de vos processus 
de diffusion.

Cincom® ChannelStream™

en bref

ChannelStream est une solution
de gestion des flux de documents
(output management) qui est :
• Orientée métier (ni script, 
ni programmation) 

• Aisément intelligible, flexible 
et configurable 

• Dotée de puissantes fonctionnalités
permettant de manipuler chaque
page individuellement et d’enrichir
n’importe quel flot existant

• Compatible avec tout type de 
machine de production

• Compatible multi-plates-formes 
(Windows, Linux, Unix, 
Mac OS X, etc.)

• Multi-canal (flux d’impression AFP,
PostScript, PCL ou PDF ; e-mail, 
fax, facturation électronique, exits
pour systèmes d'archivage, etc.)

ChannelStream optimise votre
workflow dans son intégralité,
accélère les processus et réduit
les coûts.

Particulièrement indiqué si vos
objectifs sont :
• D’accélérer la disponibilité des 
communications

• De vous permettre une plus 
grande personnalisation des 
documents produits

• De mieux contrôler les projets et 
les délais grace à une interface 
web conviviale

• D’accroître la qualité de la 
production et de réduire les 
erreurs au travers d’un outil de 
simulation intégré et d'un
contrôle d'intégrité et d'intégralité

• De réduire la dépendance au 
support informatique

• D’unifier et de consolider vos 
communications dans une stratégie
documentaire homogène

Optimisez le ROI
de votre stratégie 
de diffusion des documents

DATA SHEET: Cincom ChannelStream

Réduisez les coûts de diffusion de vos documents 
en prenant le contrôle de l’optimisation des flux
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Une solution de gestion des flux 
simple et unique
ChannelStream peut traiter des flux produits par tout
système de gestion des documents. Nos pilotes
intègrent ces flux et vous fournissent des fonctionnalités
supplémentaires telles que l’insertion de documents
spécifiques (électroniquement ou au niveau de la
machine de mise sous pli) ou l’ajout de marques
techniques requises par des processus internes (codes à
barres, informations techniques, etc.).

De plus, des fonctionnalités multi-canal à forte valeur
ajoutée sont disponibles pour vos flux de documents
actuels et cela sans investissements supplémentaires.
Envoyez vos informations par messagerie électronique,
par courrier ou par fax selon les préférences de vos clients
consignées dans votre système d’information – accéder à
vos bases de données est très facilement possible.

« Cincom nous a impressionné par sa
maîtrise et sa connaissance approfondie de
notre environnement et de notre métier qui
lui a permis de délivrer un produit qui
correspondait exactement à nos besoins.
Comparé avec notre situation précédente,
ChannelStream nous offre un système de
gestion des flux de documents stable et
facile d’utilisation qui nous permet de
répondre rapidement aux exigences de
notre métier en constante évolution. »

– Jan Doumen, 
Directeur IT, Allianz Belgium n.v.

Réduisez le délai de disponibilité
La gestion du processus de diffusion des documents
constitue l'une des tâches les plus complexes de la
communication clients. Les entreprises recherchent des
solutions simples et originales capables de trier, de
fusionner et d’éclater des flux de documents, d’insérer
des codes à barres et des informations techniques et de
profiter pleinement des différents canaux d'entrée et de
sortie. Les entreprises veulent également s'affranchir de
ressources de programmation, parfois rares et chères,
ou de leur fournisseur, pour les travaux de paramétrage
et de configuration.

ChannelStream est un outil unique et complet pour
intégrer les flux en provenance de différents systèmes de
gestion des documents. Il offre des fonctionnalités
essentielles pour répondre à vos attentes, voire pour aller
au-delà et cela tout particulièrement sur des marchés en
constante évolution et de plus en plus réglementés.

ChannelStream s'appuie sur une
technologie de pointe et tire profit d’un
savoir-faire basé sur plus de 30 années
d'expérience en termes de gestion
documentaire.

Convivialité. L'interface orientée métier permet de
définir votre environnement (organisation,
caractéristiques des imprimantes et machines de mise
sous enveloppe, etc.), de planifier les différentes étapes
des travaux (par exemple, documents à insérer,
application de tris particuliers, agrafage, etc.) et
d'appliquer les règles métier.

Flexibilité. Définissez autant de profils de production que
nécessaire pour répondre à vos besoins et vos exigences
métier. Toute modification pourra être testée et validée
très rapidement et en toute sécurité par un processus de
simulation intégré au produit. Tous les processus sont
pilotés au niveau du document et utilisent vos propres
données pour gérer les sorties ou la diffusion.

Scalabilité. Installez et utilisez autant d’instances de
ChannelStream que nécessaire pour répondre à vos
attentes informatiques et métier. Faites votre choix :
gérez individuellement des documents interactifs,
définissez des traitements spécifiques ou attribuez une
priorité particulière à une action métier donnée.

Contrôle. Sachez à tout moment quels sont les flux
traités, leur état d’avancement, par quel canal ils sont
entrés ou quel média sera utilisé pour les produire. Il est
possible de connaître, au document près, la charge de
travail de votre atelier de production et corroborer ces
informations avec un contrôle d’intégrité/intégralité.



Libérez le processus de diffusion de 
vos documents
Pour faciliter la mise en place de ChannelStream sur
votre site, nous vous proposons des formules tenant
compte de vos charges financières actuelles et de la
valeur ajoutée que le produit ne manquera pas de vous
apporter. Ainsi, vous bénéficiez d'un outil complet qui
vous garantit une flexibilité maximale et une autonomie
absolue – et cela en restant dans le cadre de votre
budget actuel.

Profitez d'une totale liberté en installant et en utilisant
autant de copies de ChannelStream que votre
organisation le nécessite. Ceci quels que soient vos
besoins en termes d'architecture et de métier, tout en
garantissant une performance optimale.

Pour en savoir plus sur la gestion optimale de vos flux
de documents, nous vous invitons à nous contacter par
courriel ChannelStream@cincom.com ou en appelant
nos bureaux. 

A propos de Cincom Systems
Cincom fournit des solutions logicielles et des services
innovants pour les secteurs d’activités où la
simplification métier est essentielle et en particulier en
matière de gestion des flux de documents.

Cela fait 45 ans que Cincom se fixe pour objectif de
fournir des solutions à haute valeur ajoutée, à faible
risque et peu coûteuses, procurant en toute sécurité et
cohérence un rapide retour sur investissement à des
milliers de clients.

Ainsi, des entreprises de renom du monde entier, telles
qu’Allianz, Boeing, Citibank, Ericsson, Federal Express,
Rockwell Automation, Siemens et Trane pour n’en
nommer que quelques unes, s’en sont remis à Cincom.

Pour plus ample information :
ChannelStream@cincom.com
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