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Pour diffusion immédiate 

 

Montréal (Québec) – 4 avril 2011 – Objectif Lune, l’un des chefs de file en développement et 
commercialisation de solutions d’impression à données variables, et DirectSmile GmbH, l’un des principaux 
fournisseurs mondiaux de logiciels de personnalisation d’images, ont annoncé aujourd’hui le lancement 
d’une version améliorée de DirectSmile Creator Pro, une version conçue spécialement pour PrintShop Mail. 
La solution PrintShop Mail Suite est très connue pour sa facilité d’utilisation et sa grande efficacité de 
production d’impression à données variables. Elle crée rapidement un flux de sortie optimisé qui permet 
aux imprimantes d’imprimer des documents variables à leur vitesse nominale. Des qualités qui  sont 
souvent trouvées manquantes dans bon nombre de solutions axées sur la personnalisation d’images.  
Avec DirectSmile Creator Pro - PrintShop Mail Edition, l’ajout des images personnalisées aux publipostages 
directs est plus abordable et se fait de manière plus efficace. Grâce à cette nouvelle version complète, 
illimitée et améliorée de DirectSmile Creator Pro, les utilisateurs peuvent créer plusieurs images 
simultanément, ce qui permet d’augmenter la performance de plus de 60 % par rapport à la version 
précédente de Creator Pro. De plus, cette solution comprend 100 jeux d’images différents ainsi qu’un an 
d’assistance gratuite. Les clients peuvent ainsi créer des campagnes complètes par publipostage en ayant 
l’assurance qu’ils peuvent obtenir le soutien des experts de l’industrie à chacune des étapes du processus. 
DirectSmile GmbH et Objectif Lune ont travaillé en étroite collaboration pour créer une solution intégrée 
qui permet aux utilisateurs de bénéficier des avantages bien connus de PrintShop Mail Suite et de 
DirectSmile Creator Pro d’un coup, grâce à la connectivité efficace et sans faille entre les deux 
applications. Cette version complète, illimitée et améliorée de DirectSmile Creator Pro a suscité tellement 
d’enthousiasme qu’Objectif Lune a décidé de l’offrir à sa clientèle à un prix incroyable.  
Ainsi, à l’achat ou à la mise à niveau de la licence de PrintShop Mail Suite ou à l’achat d’OL Care, les 
clients pourront acquérir ce nouveau produit et découvrir les avantages supplémentaires que des images 
personnalisées apportent à une campagne de publipostage, sans les désagréments ou frais généralement 
liés à la production de ces images.  
Pour plus de détails sur cette offre, veuillez communiquer avec votre fournisseur PrintShop Mail Suite ou 
visiter le site www.printshopmail.com/directsmile pour obtenir plus de renseignements sur le produit ou sa 
disponibilité. 
 

### 
 
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. 
 
À propos de DirectSmile  
DirectSmile est l’inventeur de la personnalisation d’images et l’un des principaux éditeurs mondiaux de logiciels dans le domaine de l’impression de données 
variables et du marketing multimédia. Les solutions primées de DirectSmile permettent aux utilisateurs d’effectuer des tâches de personnalisation complexes avec 
facilité et efficacité, dans un flux de travail continu, et d’exploiter pleinement les possibilités des communications individuelles, quels que soient les supports. Les 
solutions de DirectSmile sont conçues pour une véritable personnalisation de masse, permettant la diffusion de gros volumes de documents à partir de bases de 
données, aussi bien sur supports imprimés que sur supports numériques, ainsi que le suivi détaillé des réactions aux campagnes de publicité. Pour les imprimeurs, 
les concepteurs et les agences,  DirectSmile représente la perspective de nouveaux marchés rentables allant de la production d’imprimés personnalisés à haute 
valeur et de publipostages entièrement individualisés à la création de sites Web personnalisés et à la mise en place de portails d’impression Web.  
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OBJECTIF LUNE REND LES IMAGES PERSONNALISÉES ABORDABLES 
La société s’associe avec DirectSmile GmbH pour offrir aux utilisateurs de PrintShop Mail Suite une 
version complète, illimitée et améliorée de DirectSmile Creator Pro sans compromis sur la performance.
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