
Production documentaire prête à l’emploi
Domtrac

Organisez votre production 
documentaire multicanale

Avec la communication multicanale, les entreprises 
s’assurent d’apporter à leurs clients la bonne infor-
mation, au bon moment et de la bonne manière. Mais 
pour y parvenir, elles doivent améliorer la réactivité 
de leur chaîne documentaire. L’ensemble des sys-
tèmes de composition, de production et d’archivage 
des documents doit pouvoir être coordonné de ma-
nière simple et efficace.

Domtrac est la seule solution du marché prête à 
l’emploi pour concevoir une chaîne documentaire 
totalement intégrée et évolutive, à partir des équipe-
ments et logiciels existants dans l’entreprise et sans 
interruption de service.



Compart®, DocBridge® et FileCab® sont des marques déposées par la société Compart AG. Les autres marques et noms de produits appartiennent à leurs propriétaires respectifs, sous réserve d’erreurs et de modifications.
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Principales fonctionnalités

▪ Gestion des versions et des validations des mo-
dèles de documents

▪ Contrôle automatisé de la production, traite-
ments par lot ou au jour le jour

▪ Traçabilité de la production sur l’ensemble 
des canaux depuis l’intégration des données 
jusqu’à l’envoi du document

▪ ERP

▪ APPLICATIONS

▪ METIER & CLOUD

▪ IMPRESSIONS 

   BUREAUTIQUES

         Domtrac

USINE COURRIER

GED ET ARCHIVAGE

COMMUNICATION CLIENT
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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 for-
mats différents (DocBridge Delta), la conversi-
on, 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 1400 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.

Bénéfices

▪ Partagez l’accès à tous les canaux de diffusion 
entre tous vos services

▪ Répondez aux exigences des ADF 2.0

▪ Réalisez des économies grâce au multicanal


