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[Lyon, le 6 février 2014] Elu à l’écrasante majorité des lecteurs du Postmaster 
Magazin, DocBridge Pilot 3.0 a remporté le prix du produit de l’année 2013 
dans la catégorie logiciels. 

Le magazine Allemand, dédié à la gestion documentaire et à la logistique de  
l'information, de l'impression numérique des données au traitement des docu-
ments entrant et sortant, en passant par l’ECM ou encore les messageries élec-
troniques, a récompensé la puissance et les performances de la solution  
Compart, véritable support du système IT des entreprises. 

DocBridge couvre l’ensemble des besoins liés aux exigences d’une production 
documentaire de qualité, au traitement des flux et des processus complexes, de 
la post composition à l’archivage, pour une diffusion de l’information par cour-
rier postale ou numérique. 

Les lecteurs interrogés ont été particulièrement impressionnés par l’ergonomie 
et les nouvelles fonctionnalités rendant la solution encore plus facile à utiliser 
par les non techniciens. Un simple glissé-déposé, par exemple, permet de dé-
terminer un processus et d’exécuter rapidement et simplement des travaux. 
Une interface Web modern connectée aux prestataires d’éditique concède aux 
gestionnaires de production une vue d’ensemble des traitements en cours ou 
planifiés, facilitant ainsi la prise de décision rapide en cas problème.  

Entièrement évolutive, DocBridge Pilot de Compart est utilisée par de grandes 
enterprises comme Arvato, la filiale du groupe Bertelsmann, la compagnie 
d’assurances LVM, ou encore SPS (Swiss Post Solutions), filiale de la Poste 
Suisse. DocBridge Pilot présente un avantage considérable : la solution s’intègre 
facilement dans les infrastructures informatiques existantes, protégeant ainsi 
les investissements déjà réalisés. 
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A propos de Compart 

Compart est un fournisseur mondial leader en Solutions de Gestion Multi Canal des 
Documents. 

Compart, dont le siège social est situé en Allemagne, possède des filiales en Europe et 
en Amérique du Nord, ainsi qu’un réseau de partenaires en Amérique Latine. Bénéfi-
ciant de plus de 20 années d’expérience, Compart aide les organisations à améliorer 
leur efficacité opérationnelle grâce à ses solutions ouvertes et flexibles qui permettent 
de traiter les grands volumes de données et les flux de documents. 

Le logiciel DocBridge® de Compart - conçu et supporté par Compart est évolutif et offre 
une efficacité à la mesure des besoins des entreprises, qu’il s’agisse de sorties papier 
ou digitales, partout et à tout moment. 

Avec plus de 1200 clients dans plus de 42 pays dans les secteurs de la banque, de 
l’assurance, de la grande distribution, des services d’impression, du service public et 
des télécommunications, Compart a aussi été choisi comme fournisseur exclusif de 
technologie par les principaux éditeurs et constructeurs du marché. Compart est con-
sidéré comme un leader de l’industrie en termes d’innovation. 

www.compart.com 
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