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Electronic Forms Enrichment

Mettez en forme et personnalisez facilement l’ensemble de
vos documents pour suivre les évolutions de votre business et
répondre à vos nouveaux besoins.

Flashez ce
QR Code pour
plus de détails
www.symtrax.fr - Tél. : 04 66 04 54 05 - Fax : 04 66 04 54 11 - contact@symtrax.fr

A propos
Symtrax est un éditeur de logiciels qui
accompagne ses clients depuis 25 ans dans
les domaines de la gestion documentaire
et du décisionnel. L’expertise de ses
consultants assure une mise en oeuvre
efficace et personnalisée de chaque projet.
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Enrichissez et modernisez
vos documents

Les documents d’entreprise ont plusieurs vocations. En plus de transmettre des informations
au destinataire, ils permettent aussi d’améliorer l’image de la société, mais doivent
encore évoluer avec les nouveaux besoins. En effet, croissance externe, développement à
l’international ou changement de législation sont autant de raisons de devoir mettre à jour
les documents rapidement.

Nos clients

Fonctionnalités et Bénéfices
Et de nombreux autres...
Evian, L’Oréal, Helvetia, Danone,
Haribo, Gamm vert, Jean Caby,
Lactalis, Bevego, Bellota, Dyneff,
Hutchinson, Groupe Saint Gobain,
Cavimac, Point P, Blédina, Evian,
Société Nationale Immobilière,
Adecco, Domial, Caisse Nationale
des Entrepreneurs, YKK, Brinks,
AXA, Allianz, Volvo, Siemens,
Dunlopillo, ...

Témoignage
“ Compleo est l’outil le plus
convivial et le plus complet pour
effectuer automatiquement du
remappage de fichiers. La plupart
de nos collaborateurs utilisent
Compleo sans le savoir, car les
impressions sont entièrement
automatisées ”.

Composez vos documents d’entreprise
Compleo Layout facilite la mise en forme
des flux en sortie d’ERP pour obtenir des
documents modernes et esthétiques.
Les données peuvent être structurées et
illustrées à l’aide de tableaux et d’images.

Gagnez en autonomie et en réactivité
Paramétrez facilement vos processus
documentaires avec une interface simple
d’utilisation. Libérez-vous des contraintes
de développement avec l’interface intuitive
WYSIWYG.

Améliorez vos documents
Enrichissez tous types de documents avec
des éléments externes tels que codesbarres, QR-codes, images, éléments
graphiques et textes.
Exploitez et insérez dynamiquement des
informations issues de bases de données ou
de documents annexes.

Gérez vos formulaires multilingues
La conception et la maintenance des
documents multilingues sont simplifiées
par l’utilisation d’un formulaire unique.
Libellés, logos et clauses sont adaptés
automatiquement pour chaque pays.

Profitez de tous les canaux de diffusion
Réduisez les coûts de diffusion en optimisant
le mode de distribution en fonction du
destinataire : impression intelligente,
dématérialisation, routage numérique (SMS
& e-mail), publication web.

Exemples de documents
Factures client

Quittances de loyer

Devis et bons de commande

Relevés de compte

Documents pour transport

Liasses documentaires

Avis d’échéance

Hervé Domange,
Directeur informatique,
SACVL

