
Scénario : 
Vous envoyez un document confidentiel (certificat de salaire, injonction, 3ème rappel, etc.)

Génération d’un PDF depuis n’importe quelle application

Envoi digital par IncaMail, avec signature électronique, de manière sécurisée et vérifiable 

Ou envoi postal par enveloppe

Rendez vos Output multicanaux et 
sécurisés

Workflow

La solution standard pour vos Output 
Printcom OMRmarker  met en œuvre la totalité de vos travaux d’impression, du tri des enveloppes «virtuelles» 
à l’automatisation de l’archivage au format PDF/A, en passant par les besoins relatifs à  la sauvegarde, et la 
détection des envois par IncaMail.

Solution mixte, plusieurs canaux d’expédition possibles
Le destinataire qui n’a pas de définition d’expédition électronique, pourra être adressé par courrier 
postal, en apposant l’affranchissement électronique à travers la fenêtre d’expédition.

Sécurité juridique et réduction des coûts
OMRmarker vous offre une sécurité élevée, rend vos envois sûrs, vérifiés et avec traçabilité. 
OMRmarker accroit le niveau d’automatisation et réduit dans le même temps les coûts.

Printcom OMRmarker est une solution de gestion de processus 
d’impression, basée sur des Workflow, pour la création, la 
diffusion et la gestion de l’ensemble de vos documents.
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Fonctionnalités

Génération du PDF incluse

 Liaison avec l’archivage, avec envoi des critères d’indexation des documents

Réglages d’annexes

 Ajout de texte, images, filigranes, codes-barres, codes 2D, avec n’importe          

quelles conditions et n’importe quel contenu

 Séparation automatique des envois et des documents

 Au choix, traitement entièrement automatique, ou via l’interface graphique

 Historique des traitements et réexécution des travaux

 Impression recto-verso, élimination des pages vides (réduction des temps de 

travail), choix des bacs et ajustement des feuilles

 Possibilité de réimpression

Sous réserve de changements techniques. Microsoft Windows 2003, 
Microsoft Windows 2016 et Microsoft SQL Server sont des marques 
déposées de Microsoft Corporation Redmond.

OMRmarker IncaMail

Avantages

 Envoi électronique direct par IncaMail, avec type d’envoi 

« Recommandé »,  « Confidentiel » et « Personnel », 

   sans effort d’intégration

 Envoi facile et efficace avec un seul click

 Un outil pour tout : envois physiques et électroniques

peuvent être combinés dans un seul outil

 Economisez plus de 60% des coûts liés aux Output, grâce 

 à l’envoi électronique via IncaMail

 Livraison des documents électroniques sans perte de temps

Préconisations techniques

 Microsoft Windows Server 2003 - 2016

 Microsoft .NET Framework 4.6.1 ou plus

Printcom OMRmarker utilise 
IncaMail de La Poste Suisse
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