
Maîtrisez la qualité

DocBridge® Delta

Evolution des outils et des 
modèles de documents, 
anticipez et intégrez toutes 
les formes de changement 
documentaire

Un mot manquant, une virgule mal placée ou un saut 

de ligne oublié peuvent avoir de lourdes conséquences 

pour l’image de l’entreprise ou la conformité réglemen-

taire. Or, les documents d’entreprise sont affectés en 

permanence par de nombreux changements. Mise à 

jour technique de l’outil de composition ou adaptati-

on réglementaire, les entreprises doivent s’assurer de 

pouvoir vérifier la conformité des documents en conti-

nu et sans interrompre la production.

DocBridge® Delta automatise l’audit de qualité docu-

mentaire sur le flux de production. Grâce à ses fonc-

tions avancées d’analyse pixel par pixel, il permet aux 

utilisateurs de se concentrer sur la résolution des diffé-

rences, et non sur la procédure de contrôle elle-même. 
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DocBridge® Delta

Principales fonctionnalités

DocBridge® Delta effectue, directement sur le 
flux de production, une comparaison multini-
veaux portant sur :

▪ Les propriétés de la page et de l’impression

▪ Les objets documentaires (pixels, polices, cou-
leurs, métadonnées, images)

▪ Les contenus textes (paragraphes, pixels, sauts 
de lignes et césures)

▪ Les instructions de tri ou de regroupement
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Bénéfices

▪ Garantissez la non régression en cas de chan-
gement documentaire

▪ Validez la conformité à l’original des documents 
avant leur archivage légal

▪ Optimisez la productivité du contrôle de qualité 
documentaire

A propos de Compart

Compart est l’un des principaux fournisseurs 
mondiaux de solutions pour la production do-
cumentaire multicanal. Sa gamme DocBridge® 
permet d'optimiser les flux de données docu-
mentaires : de l'affichage de différents types 
de documents (DocBridge View), en passant 
par la comparaison et l'analyse de documents 
de formats différents (DocBridge Delta), la 
conversion, l'édition et la transformation de 
documents en mode batch (DocBridge Mill 
Plus) jusqu'à la principale solution de pool de 
documents asynchrone, pilotée par une base 
de données (DocBridge Pilot), avec laquelle il 
est possible de créer des envois personnalisés 
pour tout type de canaux de sortie.
Compart permet à plus de 1200 clients dans 
le monde, de s’adapter en continue aux évolu-
tions de la communication multicanale tout en 
préservant et en réutilisant les investissements 
existants.


