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Comment BOOSTER vos ventes avec le montage de catalogue automatique

Pourquoi choisir le catalogue on demand 

La fin des stocks obsolètes
Imprimez la juste quantité et 

concentrez-vous sur la promo-
tion de vos produits

Diminuez vos stocks
de catalogues

Ne passez plus des heures sur 
votre logistique, contrôlez la 

fabrication et la distribution de 
vos catalogues en un coup 

d'oeil

Automatisation de montage
de catalogue

Votre Base de données de 
références produits 

Couplez vos informations 
produits et clients, rendez 
intelligent n'importe quel 

document en envoyant la bonne 
offre à la bonne personne

LE CHIFFRE CLÈS À RETENIR 

de chance de toucher 
vos clients et de déclencher 
une vente avec la publication 

à données variables

Une solution multilingue  complète vous permet-
tant de concevoir, fabriquer et diffuser tous vos 
documents 

Interface d’administration

Adaptation ou création de 
votre base de données en 
fonction de vos besoins . 
Outil de mise en page autom-
atisée sur l'ensemble du 
processus, réutilisation de 
modèles paramétrables pour 
toutes les étapes

Automatisation 
de montage

Personnalisez et combinez 
vos outils de communication 
Créez du marketing interactif 
et dynamique
Animez les canaux favoris de 
vos clients web et print

Diffusion multi-canal

Impression à données variables 
vous permettant de créer des mini-catalogue personnalisé 
unique spécifique à un client donné

Une Interface de gestion, de 
la commande au routage.
Un système de livraison à 
l’internationale, accessible à 
toutes les filiales d’une entre-
prise

Livraison et tracking 

Façonnage en dos carré collé à l’unité en fonction 
de l’épaisseur de votre catalogue. Possibilité de faire 
des mini-catalgue personnalisé. 

Façonnage

www.maqprint.fr

Pilotez, Managez et Diffusez tous vos imprimés
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