
La solution standard pour vos envois
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Avec Printcom OMRmarker, vous traitez vos documents 
pour l’impression et l’ensemble de vos envois numériques 
ou papier (Output Management) – C’est facile, rapide et 
efficace !

printcom OMRmarker

Workflow





e Applications
Les documents peuvent être envoyés à OMRmarker depuis diverses 
sources. L’import peut se faire via un répertoire, un appareil 
multifonction, un scanner, ou une imprimante PDF. Le format peut être 
PDF, PCL ou Postscript.

r Configuration et traitement
Après l’import des documents dans OMRmarker, la configuration sous-
jacente est appliquée. C’est à ce moment que la séparation, le tri, puis le 
résumé, les duplicatas, l’ajout de codes-barres individualisés, de 
graphiques, d’annonces publicitaires, de textes ajoutés mais encore 
l’affranchissement optimisé ainsi que l’ajout d’annexes s’opère. 
L’affranchissement/envoi postal (optionnel) : Lors de l’envoi postal, tous 
les documents sont analysés pour y trouver l’adresse y relative. Grâce à 
cette adresse, les enveloppes peuvent être triées et regroupées en 
plusieurs catégories. Sur la première page de chaque catégorie est 
affiché l’affranchissement optimisé. Les lettres peuvent ensuite être triées 
par région de destination.

t	Impression
Les documents sélectionnés sont imprimés dans l’ordre souhaité. Lors de 
cette étape, les pages peuvent être imprimées en recto, recto-verso, ou 
même dans un mélange des deux. Le choix du bac et du type de papier 
peut être défini par page. Les fonctions mises à disposition par les pilotes 
des diverses imprimantes sont aussi supportées. Il est possible de faire un 
Pool de plusieurs imprimantes pour distribuer la charge d’impression sur 
plusieurs appareils.

u Mise sous pli
Si une machine de mise sou pli est disponible, les documents peuvent 
être optimisés pour regrouper les courriers par destinataire. Pour 
permettre le traitement de la plieuse, un code ligné ou un code-barres 
est ajouté sur les pages. Il est possible d’indiquer à la plieuse d’ajouter 
dynamiquement des annexes préimprimées dans les enveloppes.

i Envoi via un prestataire de service
Les documents préparés peuvent être cryptés et envoyé via FTP à un 
prestataire de service, qui imprimera et mettra sous pli.

o	Envoi électronique

En complément de l’impression, il est possible d’envoyer les documents à 
certains destinataires de manière électronique. Il peut s’agir d’E-Mail, 
IncaMail, E-Facture ou fax.

p Archivage électronique
Les documents générés peuvent être envoyé vers un système d’archivage 
légal**. L’indexation est entièrement paramétrable. Il est possible de 
chercher le contenu à indexer dans le contenu du PDF importé (OCR). Il est 
par exemple possible de mettre la totalité du texte dans un index, il sera ainsi 
possible de faire une recherche « Fulltext », même sur des documents 
graphiques.

a Multicanal – Combinaisons/copies
Les différentes possibilités d’envoi peuvent être librement combinées. Il 
est même possible d’envoyer des documents parallèlement dans 
plusieurs canaux de distribution. Par exemple, lorsqu’une copie doit être 
aussi stockée ou qu’un document doit partir en copie à un autre 
destinataire. Au sein d’un même traitement, certains documents 
peuvent être imprimés alors que d’autres seront envoyés par E-Mail.

Organisez vos Workflow d’Output 
pour vos envois de masse

Définir les Workflows

Applications:
ERP, MS Office etc.
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« OMRmarker peut, sans 

développement, s’interfacer avec 

votre environnement. » 

Fonctionnalités
Pour tous les traitements de production de documents, ceux-ci sont envoyés à OMRmarker. 
OMRmarker analyse chaque page et compare les variables nécessaires, par exemple, le 
destinataire, le numéro de client, l’adresse, etc. avec la configuration préalablement établie. Dans 
cette configuration, est établie la manière dont les pages doivent être identifiées et traitées. Puis, 
le traitement automatique est lancé et les documents sont imprimés comme souhaité.

Ajustement du
positionnement
de l’impression
Chois des bacs

Output
Workflows 

     Définissable par mandat • client-serveur
   Statistiques Closed Loop • Système de licence modulaire

Associer
des annexes

Personnalisation

Envoi en
recommandé

Ajout de 
codes-barres

Marquage OMR
Papier en-tête

Filigranes

Affranchis-
sement*

Trier

Regroupement
de documents

OMRmarker
PDF

POST
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Avec OMRmarker, vous pouvez traiter directement tous vos documents, facilement, 
rapidement, et de manière efficace (Impression, affranchissement, mise sous pli, envoi 
électronique, archivage etc.). Les travaux coûteux, comme par exemple le 
regroupement par destinataire, le tri par région de destination, ou l’ajout d’annexes 
sont exécutés automatiquement grâce à OMRmarker.

De plus, il est très simple de placer correctement la fenêtre d’adresse, d’ajouter l’emplacement des 
bulletins de versement ou des formulaires de paiement, d’insérer des logos, des graphiques ou des 
signatures, grâce à une configuration visuelle conviviale. En général, il est possible d’intégrer 
OMRmarker sans même effectuer de correction dans vos applications, dans n’importe quel 
environnement, et avec l’intégration de n’importe quel processus. Vous pouvez organiser vos 
présentations et préparer vos documents pour qu’ils soient prêts à l’envoi. Les traitements peuvent 
se faire de manière automatique ou semi-automatique, en fonction des besoins.

PDF

PCLPS



Exemple d’un processus pour un traitement de 
factures avec Printcom OMRmarker

Fonctionnalités
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Caractéristiques

Traitement de fichiers PDF, PS, PCL

Import via dossier, scanner ou imprimante PDF

Traitement des documents automatique ou semi-
automatique

Regroupement de documents provenant 
d’applications différentes

Choix automatique du mode d’expédition (E-Mail, 
IncaMail, E-Facture, impression)

Les codes de mise sous pli peuvent être mis sur 
chaque page, à n’importe quel emplacement et la 
compatibilité est assurée avec tous les systèmes

Ajout d’annexes

Tri d’impression des enveloppes réglable

Ordre intérieur des enveloppes réglable

Réimpressions individuelles d’enveloppes

Impressions Simplex (recto), Duplex (recto-verso) ou

Mixplex (mélangé) selon le média

Modification des impressions possible par imprimante

ou par document

Aperçu par enveloppe dans OMRmarker

Ajout d’éléments publicitaires graphiques

Business Model évolutif

Affranchissement des envois sans machine (optionnel)

Optimisation des frais de port, remplissage optimal

des enveloppes, impressions duplex

Interface utilisateur multilingue

(français, anglais, allemand)

Gestion des droits utilisateurs

Interface archivage

Données techniques

Architecture client-serveur

Performances élevées avec prise en charge des 
technologies Multi-Core ou Multi-processeurs

Compatible 32 ou 64 bits

Préconisations techniques

Microsoft Windows Server 2008 - 2012 R2 

Microsoft Windows Vista - Windows 10

Microsoft .NET Framework 4.6.1 au plus

Microsoft SQL Server 2005 (Express) 
– 2014 (Express)
*Optionnel : Printcom PostModul
**Optionnel : Système d’archivage légal

Sous réserve de changements techniques. Microsoft Windows 2008, 
Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 10, 
Microsoft Office et Microsoft SQL Server sont des marques déposées de 
Microsoft Corporation Redmond.

e Import des documents
Les factures non triées sont importées en tant que PDF dans OMRmarker.

r Ajout d’éléments
OMRmarker ajoute l’en-tête du papier en tant qu’image, ajuste le 
placement du bulletin de versement, ajoute une annexe et met en place 
le code OMR pour la mise sous pli.

t Tri automatique
Les courrier sont automatiquement ordrés par numéro postaux, sont 
affranchis électroniquement puis imprimés et inséré dans la plieuse.

printcom SCANclient

Hoch integrative Lösung 
um Ihre Scanprozesse zu beschleunigen
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Effi zientes Archivieren Ihrer Dokumente 
mit Hilfe des Printcom SCANclients

Printcom GmbH Telefon +49 (0) 76 21 / 940 83-0
Konrad-Adenauer-Str. 15 Telefax +49 (0) 76 21 / 940 83-30
D-79540 Lörrach info@printcom-gmbh.de
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Printcom (Schweiz) AG Telefon +41 (0) 61 763 10-11
Bordeaux-Str. 5 Telefax +41 (0) 61 763 10-12
CH-4053 Basel info@printcom.ch

Individuelle Anpassungs-Möglichkeiten Funktionen
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Features

 Kompatibel zu allen gängigen Scannern mit TWAIN/

WIA-Schnittstelle

 Ansteuerung erweiterter Scanner-Funktionen via 

Profil-Schnellauswahl

 Mehrsprachige Bedieneroberfläche (deutsch, englisch, 

französisch)

Dokumentenbearbeitung (Seiten entfernen, hinzufügen

und rotieren)

Barcodeerkennung (alle gängigen 1D und 2D Barcodes)

 Multi-Dokument-Verarbeitung mittels Barcode-

 Trennseite

 Vollständige automatische Indizierung mit Metadaten

 Metadaten können automatisch importiert, manuell 

eingegeben und mittels Sichtkontrolle überprüft / kor-

rigiert werden

 Direkte Schnittstelle zum dg hyparchive und ARTS

 Alle gängigen Archive können befüllt werden

 Unterstützte Dateiformate zur Archivierung: PDF, 

PDF/A, JPG, TIFF G4

 Weitreichende Möglichkeiten zur Kundenanpassung

SDK zur Entwicklung von eigenen Kundenanpassungen

Systemanforderungen

Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1

Microsoft .NET Framework 4.0 oder höher

TWAIN und WIA kompatibel

Mindestens 512 MB RAM

Für Scanläufe über 50 Blatt 1024 MB RAM

Technische Änderungen vorbehalten. 
Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows 2008, Microsoft Windows XP, Micro-
soft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Office und Microsoft SQL Ser-
ver ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation Redmond.
Alle anderen Produkte, Warenzeichen, Schriftarten, Firmennamen und Logos sind 
Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Praxis: Archivierung im Hochsicherheits-Umfeld 

Sensible Dokumente werden von Ihren Mitarbeitern eingescannt und im Archiv
abgelegt? Fehler bei den Metadaten dürfen auf keinen Fall vorkommen!

Mitarbeiter A scannt die Dokumente via Printcom SCANclient. Die gescannten
Seiten werden mit den Metadaten am Bildschirm dargestellt. An dieser Stelle
werden die Metadaten überprüft und wenn nötig korrigiert. Nachdem der
Archiv-Button gedrückt wurde, wird das Dokument mit den Metadaten
temporär abgelegt. Hier wird es von Mitarbeiter B mit der gleichen Indizie-
rungsmaske geöffnet und dieselbe Überprüfung vorgenommen (vier Augen-
Prinzip).

Diese Anpassung entspricht einem Kundenwunsch, den die Printcom auf-
grund der einfachen Erweiterbarkeit (Plug-In) in kürzester Zeit umgesetzt hat.

Printcom SCANclient

Vorteile

> Integration in Fachanwendungen

> Übernahme Metadaten aus Fachanwendung (verschiedene Schnittstellen:

exe-Aufruf mit Parametern, Übergabedateien im INI/CSV/XML Format)

> Übernahme Metadaten aus Strich- oder Barcodes

> Trennblätter können automatisch entfernt werden

> Manuelles Bearbeiten von Metadaten möglich

Auch: Sichtkontrolle der Metadaten

> Native Integration in documento Workflows

> Kompatibel mit Terminal-Servern, Citrix und anderen Remote Arbeitsplätzen.
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Beispielhafte Darstellung  der Oberfläche des Printcom SCANclients
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Betragsfeld ESR/ESR+ in CHF

a ESR-Vordrucke mit «gerahmtem» Betragsfeld dürfen nur für ESR in CHF 
mit vorgedrucktem Betrag verwendet werden. 

b ESR-Vordrucke mit «geboxtem» Betragsfeld können sowohl für ESR+ in CHF 
und ESR in CHF eingesetzt werden.

Bezeichnung CHF
muss in schwarzer Farbe gedruckt werden.

Champ réservé au montant BVR/BVR+ en CHF

a Les BVR sur lesquels le champ de montant est «encadré» ne peuvent être utilisés
que pour les BVR en CHF comportant un montant pré-imprimé.

b Les BVR sur lesquels le champ de montant est composé de cases peuvent être 
utilisés aussi bien pour les BVR+ en CHF que pour les BVR en CHF.

La désignation CHF
doit être imprimée en noir.

Campo riservato all’importo PVR/PVR+ in CHF

a Le PVR sulle quali il campo dell’importo è «inquadrato» possono essere 
utilizzate unicamente per le PVR in CHF munite di un importo prestampato.

b Le PVR sulle quali il campo dell’importo è composto da caselle possono 
essere utilizzate sia per le PVR+ in CHF sia per le PVR in CHF.

La designazione CHF
va stampata in nero.
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a
Konto / Compte / Conto

CHF

442.05

b
Konto / Compte / Conto

CHF

442.06

▼ ▼

•

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta Einzahlung Giro Versement Virement   Versamento Girata

Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

Keine Mitteilungen anbringen

Pas de communications

Non aggiungete comunicazioni

CHF

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

Konto / Compte / ContoKonto / Compte / Conto

CHF
Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Referenz-Nr./No de référence/No di riferimento

609
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Seldwyla Bank
8001 Zürich

H. Muster AG
Versandhaus
Industriestrasse 88
8000 Zürich

Seldwyla Bank
8001 Zürich

H. Muster AG
Versandhaus
Industriestrasse 88
8000 Zürich

0100002830509>215703000075200334559000126+ 010001456>

21 57030 00075 20033 45590 00126

21 57030 00075 20033 45590 00126
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PF

Rutschmann Pia
Marktgasse 28
9400 Rorschach

Rutschmann Pia
Marktgasse 28
9400 Rorschach
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info@primetechnologies.ch 
www.primetechnologies.chtechnologies

Prime Technologies SA

Route de Denges 6
Case postale 110 – CH-1027 Lonay
T. +41 (0)21 802 44 41 - F. +41 (0)21 802 44 43

Prime Technologies SA

Technopôle - Sous-la-Velle 14
CH-2340 Le Noirmont
T.+41 (0)32 935 17 11 - F. +41 (0)32 953 17 13




