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OBJECTIF LUNE PRÉSENTE PRINTSHOP MAIL SUITE 7.1 
Le premier logiciel d'impression à données variables garde sa position de chef de file grâce à sa 
convivialité et à ses puissantes fonctionnalités de fusion et de multipostage 
 

 
Montréal, Canada – 22 FÉVRIER 2011 – Objectif Lune, l’un des chefs de file mondiaux du 
développement et de la commercialisation de solutions pour l’impression à données variables et 
l’automatisation des processus, a annoncé aujourd’hui le lancement de la version 7.1 de PrintShop Mail 
Suite, le chef de file des logiciels d’impression à données variables (VDP) depuis plus de quinze ans.  
 

PrintShop Mail fut la première solution conçue pour régler les problèmes liés à la vitesse de production 
des publipostages à hauts volumes. La solution a ensuite évolué pour offrir une interface de conception 
conviviale dont les fonctions avancées de glisser-déposer permettent de réduire au minimum le temps 
requis pour la création de travaux d’impression, en plus d’être l’une des solutions les plus reconnues 
actuellement offertes. La suite logicielle a poursuivi son évolution avec PrintShop Mail Web, un module 
d’impression Web-to-print qui optimise la commande en ligne de produits d’impression à données 
variables. 
  
Avec PrintShop Mail Suite 7.1, Objectif Lune poursuit sur la même voie puisque PrintShop Mail Web est 
devenu un serveur de production complet, capable de traiter des travaux d’impression à données 
variables envoyés par un nombre illimité de postes de travail partout dans le monde, et ce, tant pour la 
production que pour les commandes Web. 
 
Les utilisateurs de longue date seront heureux d’apprendre que cette nouvelle version reste fidèle aux 
éléments qui ont fait la renommée du logiciel au cours des ans, soit sa convivialité et de puissantes 
fonctionnalités de production. « Cette version permet à Objectif Lune de démontrer les avantages qui font 
de PrintShop Mail Suite la meilleure solution d’impression personnalisée à prix abordable actuellement 
offerte », explique Didier Gombert, PDG d’Objectif Lune.  
  
Les nouvelles fonctionnalités incluent la compatibilité avec les sorties PDF/VT, une norme émergente pour 
les travaux d’impression à données variables, ainsi que de nouvelles fonctionnalités de commande par le 
Web de documents de multipostage Microsoft Word. 
 
Visitez le site www.printshopmail.com pour obtenir plus d’information sur cette nouvelle version, ainsi 
qu’une version d’essai et des vidéos de démonstration.  
 

 ### 
À propos d’Objectif Lune 
Avec des bureaux dans 14 pays en Amérique, en Europe et en Asie, Objectif Lune est poussée par sa 
passion pour la créativité et l’innovation. Elle conçoit des solutions logicielles utilisant des technologies de 
pointe pour résoudre les problèmes que vivent quotidiennement les entreprises dans la création, 
l’impression, la distribution, le traitement et l’archivage des documents d’entreprise. Son portefeuille de 
solutions comprend PlanetPress Suite, un logiciel d’automatisation des processus et d’impression de 
documents transactionnels, ainsi que PrintShop Mail Suite, une suite logicielle pour la création et 
l’impression à haute vitesse de documents promotionnels variables. Visitez le site www.objectiflune.com 
pour en savoir plus. 
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