
Solution de création et de gestion 
documentaire

2 SOLUTIONS EN UNE
ScopFactory™ est le résultat de l’association entre de deux 
solutions logicielles distinctes mais complémentaires :

• ScopIOM™ : solution d’ordonnancement de flux 
d’impression

• Solution de composition de documents ainsi que leurs 
diffusions suivant différents canaux.

COMMENT ÇA MARCHE ?
La solution ScopFactory™ ne requiert aucune 
installation complexe pour l’entreprise, il se 
présente sous la forme d’un environnement 
complet avec une interface de développement pour 
réaliser la composition et la personnalisation des 
documents indépendamment des applications dont 
les données sont issues.

Les documents, courriers, relevés de compte, polices d’assurance, et autres documents d’entreprise sont au cœur de la 
communication quotidienne entre votre entreprise et vos clients. Ces documents se doivent d’être le plus pertinents possibles 
car ils répondent à une double contrainte : d’être sur le fond le plus pertinent et visuellement d’être le plus qualitatif possible. 
La composition de document est une occasion pour les services marketing de faire transiter des messages ciblés apportant une 
réelle valeur ajoutée au document tout en satisfaisant aux contraintes de la charte graphique de l’entreprise. 
Dans ce contexte, la mise en place d’une solution de composition interactive et d’ordonnancement des flux d’impression permet 
un gain de temps et une réduction du coût de production du document. La solution permet d’unir les forces des services métier, 
producteur de documents, du service marketing/communication dans la personnalisation et le respect de la charte d’entreprise 
et du service informatique dans sa capacité à adresser des destinataires très différents, par des canaux également très différents. 
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ScopFactory™ est l’agrégation d’un 
moteur de composition et d’un 
ordonnanceur. ScopIOM™ est le 
moteur d’ordonnancement éditique. 
Composé d’un outil de gestion 
de flux d’impression, de spools et 
d’imprimantes, il couvre l’ensemble 
des processus d’entrées/sorties de 
vos flux.
ScopIOM™ se classe dans les outils 
dits d’Input & Output Management. 
ScopIOM™ permet d’assurer via son 
interface web la gestion, simple et 
rapide, de vos traitements en temps 
réel. 
Les fonctionnalités de ScopIOM™ se 
regroupent en cinq familles : input 
management, process management, 
output management, supervision et 
gestion des droits.

FONCTIONS
• Interface de conception graphique, drag & drop, WYSIWYG
• Support de tout type de polices true type, CMC7, OCR
• Insertion d’images ( jeux de tests, fonds de pages, images, en-

tête/pied de page, tables, fonctions de mise en forme, polices,…)
• Support Unicode
• Calculs sur données de type numériques, caractères, dates
• Fonctions de tris 
• Regroupement / Agrégation de données sur un document unique
• Enrichissement à partir de sources de données externes (base de 

données, annuaires, messages textes, etc.)
• Gestion du multipages, numérotation automatique, gestion des 

ruptures
• Support des codes à barres
• Graphiques de gestion
• Gestion du recto/verso, nombre de copies, duplicata, etc.
• Traitement événementiel : toutes les propriétés du document 

peuvent être contrôlées dynamiquement (charte graphique, 

polices, couleurs, positionnement dynamique des objets, langues, 
etc.)

• Gestion des multi-langues sur les documents
• Assistant de création de tableaux, tableaux imbriqués…
• Référentiel éditique contenant des ressources partagées 

réutilisables pour différents modèles 

AVANTAGES
La composition interactive de documents avec ScopFactory™ est 
réalisée simplement grâce à une interface Web 2.0 simple, accessible 
depuis un navigateur internet.
L’ensemble du workflow documentaire se trouve amélioré du fait 
d’une meilleure gestion des documents.
La création et la conception de contenu se trouve facilitée avec une 
gestion optimale des modèles de documents ainsi qu’avec l’aide d’une 
interface utilisateur facile à prendre en main.

Société STAP
73 rue Louis Blassard
ZI du Verdier
76000 ROUEN

Vos références Client
Votre référence Client : 01234567 
Facture est relative à votre commande : 
01234567-001-2016 du 15/05/2016
Votre interlocuteur : Hervé Grimaud
Responsable commercial
01.75.58.85.59

987,00 €

290,00 €

808,00 €
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Audit

Cahier des charges

Réalisation du bilan 2015

Total HT

TVA 20% sur encaissements

Total TTC

Votre facture du 17/05/2016
 N°F12345678

SERVICE CLIENT
http://businesscenter.stan.fr 
Retrouvez votre espace client
24h/24 – 7j/7

01 46 28 38 08
Du lundi au vendredi 8h-19H

Société STAN
7 Avenue de la Videle 
92317 Neuilly Cedex

Votre agence commerciale :

STAN 
40 av Georges Durand
76000 Rouen
02 42 56 42 00
agence-rouen@stan.fr

Adresse de réglement
STAN
COMPTABILITE CLIENT 
7 Avenue de �la Videle 
92317 Neuilly Cedex

Vos contacts utiles
Votre service Client :

Information personnelle
Nous vous rappelons que les dispositions du Code Civil relatives au mandat (articles 
1984 et suivants) sont applicables à ce contrat.

Les frais incluent des frais de gestion d'un montant total de 15€ HT.

Votre échéancier

2 075,00 €

415,00 €

2 490,00 €

@

15/05/2013

15/06/2013

15/07/2013

1 000,00 €

1 000,00 €

490,00 €

Total 2 490,00 €

Vos prélèvements bancaires seront effectués sur le compte :

Titulaire : ACE SARL
BIC : XXXXX IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Mandat SEPA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

En cas de modification, veuillez contacter le service Client.

Chèque / déjà réglé

Prélèvement Bancaire

Prélèvement bancaire

Vous souhaitez faire évoluer votre 
plan de communication en fonction 
de la saisonnalité de votre activité?

Stan vous 
conseille...

STAN   S.A.S
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DATA SYSCOM
Siège - Le Mans  
2, avenue Pierre Piffault
72100 - Le Mans - France
Tel : +33 (0)2 43 50 27 50
Fax : +33 (0)2 43 50 27 51
E-mail : info@datasyscom.fr

MPI Tech
Siège - Paris
40, rue du Général Malleret Joinville
BP 88 - 94402 Vitry sur Seine Cedex
Tel : +33 (0)1 4573 0940
Fax : +33 (0)1 4680 7071
E-mail : sales.fr@mpitech.com

MPI Tech
North America - West Coast
4952 Warner Avenue, Suite 301
Huntington Beach, CA 92649-5506
Tel : +1 (714) 840 8077
Fax : +1 (714) 840 2176
E-mail : sales.us@mpitech.com

MPI Tech
Germany
Bavariastrasse 7a
D-80336 Muenchen
Tel : +49 (0)89 35 4762 20
Fax : +49 (0)89 35 4762 11
E-mail : sales.de@mpitech.com

MPI Tech
United Kingdom
Anchor House, 50 High Street
Bagshot GU19 5AW
Tel : +44 (0)844 800 9803
Fax : +44 (0)1276 452 379
E-mail : sales.uk@mpitech.com

MPI Tech
Denmark
Midtager 29
DK-2605 Brøndby
Tel : +45 4436 6000
Fax : +45 4436 6111
E-mail : sales.dk@mpitech.com

MPI Tech
North America - East Coast
2001 Jefferson Davis Highway, Suite 306
Arlington, VA 22202
Tel : +1 (703) 418 0680
Fax : +1 (703) 418 0684
E-mail : sales.us@mpitech.com

Contact 
info@datasyscom.fr
www.datasyscom.fr
+33(0)2.43.50.27.50
q: @datasyscom
k: /company/data-syscom
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