
Gouvernez votre production documentaire

DocBridge® Pilot

Reprenez le contrôle sur vos 
applications hétérogènes de 
création et de composition de 
documents

Dans de nombreuses entreprises, la composition et la 

production documentaire sont gérées par une multi-

tude d’applications hétérogènes. Mais la communica-

tion client exige aujourd’hui de savoir combiner effi-

cacement ces différents formats de documents, par un 

processus unifié applicable à tous types de données et 

pour tous les canaux de sortie.

DocBridge® Pilot est une solution de gouvernance de 

la production documentaire qui permet de rationali-

ser et de coordonner les différentes composantes de 

l’infrastructure. La solution apporte la flexibilité et la 

variabilité nécessaires pour intégrer plus de canaux de 

diffusion (web, messagerie, archivage,…) tout en pré-

servant leur capital documentaire et leurs investisse-

ments informatiques.
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DocBridge® Pilot

Principales fonctionnalités

▪ Métadonnées des documents centralisées,  
architecture SOA (Cloud Ready)

▪ Analyse des documents, fusion et conversion 
des différents formats et flux de données

▪ Optimisation postale, tri, regroupement, suivi 
d’expéditions

▪ Interfaces web dédiées pour les exploitants, les 
utilisateurs métiers, les responsables

▪ Traçabilité intégrale des flux, reporting comp-
table

▪ Gestion des ressources et des moyens de pro-
duction
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Bénéfices

▪ Pilotage centralisé de l’ensemble de l’infra-
structure

▪ Indépendance vis à vis des formats d’entrée et 
de sortie

▪ Création dynamique de nouveaux services  
documentaires

▪ Contrôle de la qualité de la production par 
l’utilisateur métier

▪ Gestion des SLAs

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.


