
 
SUCCESS STORY            IMPRESSION DE MASSE ET EXTERNALISATION 

« Avec OMRmarker de Printcom, les impressions de masse sont devenues 
un jeu d’enfant ! » 

- Caroline Bessard, VOénergies 
  

LA PROBLÉMATIQUE : DES IMPRESSIONS DE 

MASSE AUTANT EN INTERNE QU’EXTERNALISÉES 
VOénergies distribue de l’électricité, du gaz et des services 
multimédia. Ils envoient plus de 100'000 factures par année. Certains 
petits lots (moins de 1000) sont imprimés localement alors que les 
plus importants sont externalisés via un partenaire - ABP Project Sàrl, 
qui se charge de l’impression et de la mise sous pli. 

L’impression et la mise sous pli sont des activités qui prennent 
énormément de temps. Les techniques sous-jacentes sont complexes, 
et les options sont innombrables.  

LA SOLUTION : LA MISE SOUS PLI AVEC 

OMRMARKER 
Il fallait une solution de gestion des impressions et de la mise sous pli 
qui soit à la fois flexible et simple d’utilisation. Prime Technologies a 
mis en place Printcom OMRmarker pour gérer les défis liés aux 
impressions de masse. 

Désormais, VOénergies peut imprimer et mettre sous pli localement et 
de manière intuitive, ses petits lots d’impressions.  

Il est possible de regrouper des envois dans une seule enveloppe, 
permettant ainsi de réaliser des économies sur les affranchissements. 
Le poids des enveloppes est bien évidemment pris en compte pour 
éviter les bourrages. 

La gestion multi-bacs n’est plus un souci, tout se fait 
automatiquement. Il est également  possible de définir des annexes, 
enclenchées par des critères dynamiques, au gré des besoins de 
VOénergies. Celles-ci peuvent être imprimées en même temps que les 
factures ou pré-imprimées sur du papier cartonné, puis ajoutées aux 
enveloppes concernées. 

Pour les grands lots d’impression, avec l’intermédiaire d’un centre 
d’impression et d’envoi, aucun problème : OMRmarker s’adapte à 
tous les formats des différentes plieuses du marché : codes OMR, 
codes-barres, code QR. Il suffit de configurer OMRmarker pour le 
rendre compatible avec le matériel du centre d’impression. La mise en 
place avec ABP Project Sàrl s’est faite rapidement et sans encombre. 

 

Résumé du projet 

Mise en place de OMRmarker 

Prise en charge des factures et rappels 

Impressions locales avec mise sous pli 
locale 

Préparation des fichiers pour traitement 
par un centre d’impression 

Bénéfice client 

Facilité de gestion des impressions 

Flexibilité et indépendance sur les 
impressions et les annexes 

Le « zéro souci » pour toutes les 
problématiques de bac imprimante, 
papier, etc.  

Contact 

VOénergies 
Rue de la Poste 2 
1350 Orbe 
Tél : 058 234 20 00 
 

ABP Project Sàrl 
Pablo Porro 
Route de la Chaussia 35  
1541 Morens 
Tél : 058 201 17 70 
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