AIMS

AIMS - Gestion et traçabilité
de vos tâches de mise sous pli
Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à une multitude d’exigences
afin que l’intégrité des communications « sensibles » soit garantie. Le
non-respect de ces différentes normes pourrait entraîner une perte
financière considérable et compromettre les relations clients durement
gagnées.
Le système AIMS, associé au logiciel intégré de traitement du courrier
IMOS de Quadient, est indispensable pour éviter ce type de risques. Le
système de gestion AIMS de Quadient fournit deux solutions courrier en
une : des informations et des statistiques en temps réel pour la gestion de
votre salle de courrier et une traçabilité complète des documents mis sous
enveloppe. L’application AIMS vous garantit une tranquillité d’esprit. Sa
capacité de vérification rapide apporte la confirmation que chaque
document a été traité correctement, avec la garantie d’une intégrité
parfaite de votre courrier grâce à la méthode de traitement en boucle
fermée (closed-loop).

Intégrité et sécurité du courrier
Le système AIMS utilise le logiciel intégré de traitement du courrier IMOS
de Quadient pour assurer la vérification complète de vos tâches de mise
sous pli. Combiné avec notre logiciel de gestion de documents OMS
(Output Management Software), vous améliorez le procédé complet de
validation en close-loop.

Imprimante

En quoi consiste la
vérification en closedloop ?
AIMS vérifie en temps réel que
chaque courrier figurant dans la base
de données du job à effectuer a été
traité correctement. En cas de
documents manquants, en double ou
non concordants, le système AIMS
identifie les données manquantes en
temps réel et les enregistre en vue
d’un nouveau traitement.
AIMS crée un fichier de réimpression
et contrôle que les documents de
remplacement ont bien été traités
jusqu’à la réalisation totale de votre
tâche de mise sous pli.
Cette vérification garantit le bon
respect des exigences d’intégrité et la
sécurité de vos communications
importantes.
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communique avec la machine
de mise sous pli et vérifie que
tous les documents dans le
dossier des tâches à imprimer
ont bien été traités.

AIMS envoie les documents non identifiés vers le logiciel
d’output management pour réimpression

Une fois le traitement terminé à 100%, le fichier du job complet qui inclu le statut
final de chaque document est transféré au logiciel d’output management
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La combinaison du logiciel IMOS et du
système AIMS de Quadient vous donne la
possibilité de gérer le statut de chaque
courrier pendant que le système contrôle
et gère l’ensemble des activités de votre
salle de courrier en temps réel.

Tableau de bord dynamique
Les écrans de
contrôle affichent
les données
détaillées de vos
activités postales
aussi bien de
manière individuelle
que combinée pour avoir un aperçu
d’ensemble. Des graphiques indiquent la
capacité de traitement de votre salle de
courrier par jour et par heure échelonnée
en fonction des volumes à effectuer.

Analysez les performances de vos
machines de mise sous pli ainsi
que celles de vos opérateurs grâce
aux rapports avancées et
comparez-les sur plusieurs jours,
semaines ou mois.
Les rapports se concentrent sur
des indicateurs clés de
performance (KPI), tels que la
capacité de traitement de vos
machines, leur vitesse d’exécution
et le contenu des enveloppes.
Toutes les statistiques peuvent
être affichées à l’écran ou
imprimées.

Solution
complète

Pour plus d’informations sur
Quadient, rendez-vous sur
quadient.com.

O MS

Cet accès en temps réel vous offre une
nouvelle visibilité pour chaque tâche,
chaque opérateur et chaque inséreuse.
Vous disposez en effet d’informations
essentielles pour gérer votre salle de
courrier de manière efficace et
confidentielle. Le système peut être réglé
de façon à ce que vous soyez prévenu de
tout événement important via Internet. Les
alertes et notifications peuvent être
envoyées sur un smart phone, une tablette
ou à tout autre dispositif de
communication de votre choix.

Historique des activités
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Contrôle et gestion

Quadient est à l’origine des
expériences client les plus
significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de
l’Expérience client,
l’Automatisation des Processus
métier, les Solutions liées au
Courrier et les Consignes Colis
automatiques, Quadient aide
quotidiennement des centaines
de milliers d’entreprises à
construire des liens durables
avec leurs clients et à leur offrir
une expérience client
d’exception, dans un monde où
les interactions se doivent
d’être toujours plus connectées,
personnelles et mobiles.
Quadient est cotée dans le
compartiment B d’Euronext
Paris (QDT) et fait partie de
l’indice SBF 120.

imos
Vous pouvez
nommer
chaque job, les dater et
enregistrer chaque page qui le
compose. Grâce à son moteur de
recherche, il vous suffit de
scanner le code-barres
d’identification du document
pour le retrouver parmi les jobs
précédents ou parmi les
documents à réimprimer.
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