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Pour diffusion immédiate 

Montréal, Canada – 15 mai 2012 – 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, et sa division 
PrintSoft, mondialement reconnue comme pionnière de la composition à données variables pour l’impression à haute 
vitesse, annoncent aujourd’hui la sortie de +PReS Enhance qui vient compléter la suite de produits PReS de PrintSoft. 
 
+PReS Enhance a été conçu pour simplifier les processus complexes d’impressions multi-sources à travers des outils 
de composition et une interface intuitifs. 
 
Le logiciel procure une solution flexible pour la gestion centralisée des sorties de documents à hauts et très hauts 
volumes. Grâce à ses puissantes fonctions de refonte de documents, il rend possible entre autres l’optimisation, la 
fusion, la conversion et la modification des documents composés à partir de n’importe quelle application. 
 
Pour Bertrand Guignat, Vice-Président Marketing d’Objectif Lune, "l'introduction de +PReS Enhance, à peine quelques 
semaines après celle de PrintSoft Capture, démontre la volonté marquée d'Objectif Lune de ramener PrintSoft parmi 
les meneurs de l'innovation de notre industrie. Présente à drupa 2012, Objectif Lune a pu offrir un aperçu de sa 
nouvelle plateforme technologique. Celle-ci a suscité d'ores et déjà un fort intérêt. Aussi, les utilisateurs et partenaires 
de PrintSoft peuvent attendre d'autres bonnes nouvelles d'ici à la fin 2012." 
 
En optant pour +PReS Enhance, les entreprises relèvent le défi de la gestion efficace de production de documents 
provenant de toute source, et amenés à être distribués par tout canal de distribution. 
 
Les campagnes transpromotionnelles deviennent facilement accessibles, tout comme l’archivage ou la facturation 
électronique. L’amélioration et la refonte des documents provenant de toute sorte d’applications permettent 
également une réduction de coût et une mise sur le marché accélérée. 
 
Parmi ses avantages, son utilisation intuitive permet aux utilisateurs de garder eux-mêmes le contrôle sur leurs 
systèmes de TI. Les clients de PrintSoft seront aussi heureux d’apprendre qu’étant tout à fait connectable à +PReS 
Automate, il est possible d’ajouter de l’automatisation à tout processus! 
 
Pour en savoir plus, visitez la page web de +PReS Enhance : http://www.printsoft.com/PReSSuite/PReSEnhance.aspx.  
 
À propos d’Objectif Lune 
Présent à travers 23 bureaux de par le monde, Objectif Lune conçoit des solutions logicielles visant à aider les 
entreprises à fidéliser leur clientèle et à faire croître leur activité en maximisant la valeur de leurs documents.  
Empreint de notre passion pour la créativité et l’innovation, notre portefeuille de solutions dernier cri comprend un 
logiciel d’automatisation des processus et d’impression de documents transactionnels, PlanetPress Suite, un logiciel 
pour impressions publicitaires personnalisées et Web-to-print, Printshop Mail Suite, et depuis peu, un logiciel de 
systèmes de diffusion de courriers mixtes et de gestion de documents, +PReS. Visitez le site www.objectiflune.com 
pour en savoir plus.  
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OBJECTIF LUNE ET SA DIVISION PRINTSOFT  PRESENTENT +PReS Enhance 
La suite de logiciel PReS vient de s’enrichir d’une nouvelle solution intuitive et conviviale 
pour composition de processus d’impression à hauts volumes. 
 


