
Donnez le pouvoir à vos utilisateurs

Centralisez l’impression tout 
en enrichissant l’expérience 
utilisateur

Le développement rapide des applications bureau-

tiques, Web et SaaS génère une part croissante de 

production documentaire au jour le jour, gérée directe-

ment par les utilisateurs métier. Pour réduire les coûts 

et rentabiliser leurs infrastructures, les entreprises 

cherchent à industrialiser cette production documen-

taire jour à jour, tout en préservant la flexibilité d’usage 

nécessaire aux utilisateurs métiers.

DocBridge® FileCab simplifie la massification du cour-

rier jour à jour en permettant aux utilisateurs métiers 

d’interagir directement, depuis leur poste de travail, 

avec l’infrastructure de production documentaire in-

dustrialisée. La solution améliore tout à la fois la pro-

ductivité des utilisateurs métiers et la réactivité de 

l’entreprise aux attentes des clients.

DocBridge® FileCab
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DocBridge® FileCab

Principales fonctionnalités

▪ Industrialisation de tout type de document 
depuis le poste de travail pour l’archivage, 
l’impression,…

▪ Vérification intégrée de la conformité du do-
cument (charte graphique, zones d’exclusion, 
etc…)

▪ Gestion automatique des encarts et des pa-
ramètres d’archivage groupé (par dossier ou 
client)
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Bénéfices

▪ Garantissez la qualité du traitement au meilleur 
coût

▪ Faites gagner du temps à vos utilisateurs métier 
sans perte de contrôle

▪ Offrez de nouveaux services (tri, regroupement, 
diffusion multicanale)

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.


