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Plus de ventes. De meilleurs retours. Une

plus grande fidélité du client. Les études

de marketing montrent régulièrement

que personnaliser les communications

dope leur efficacité. Aujourd'hui, une

forme d'impression numérique nommée

"impression à données variables" a rendu

la communication personnalisée

abordable et bien plus facile à mettre en

œuvre pour les prestataires. Ce n'est pas

une surprise si elle connaît une croissance

rapide sur le marché de l'impression

numérique. Elle offre des avantages à la

fois aux prestataires et aux donneurs

d'ordre: ventes en augmentation, marges

plus importantes sur les services et

opportunité d'établir une relation suivie

avec les clients pour une plus grande

fidélité.

Un nombre croissant de pretataires et de

clients tirent parti de la technologie

numérique. Les courts tirages couleur et

l'impression à la demande sont deux

exemples de la façon dont cette

technologie a transformé l'impression

traditionnelle. Cet ABC de l'impression à

données variables se concentre sur la

communication personnalisée, secteur

porteur et en croissance rapide, basé sur

la technologie numérique d'impression à

données variables. 

L'impression numérique utilise la

technologie informatique pour piloter les

unités d'impression. Les documents

numériques sont conçus sur ordinateur à

l'aide d'un logiciel de mise en page et

d'éléments électroniques - à la fois du

texte et des images, des graphismes et

des photos. Les ordinateurs servent aussi

à gérer le flux d’impression numérique,

du contrôle des tâches et de

l'équipement à la facturation et à la

comptabilité. Cette technologie évite le

recours à des tirages en grandes

quantités, traditionnellement utilisés

pour réaliser des économies d'échelle. 

L'impression à données variables utilise la

technologie numérique pour faire varier,

en cours de tirage, un ou plusieurs

éléments d'un document imprimé. Le

contenu est tiré d'une base de données

informatisée selon des "règles"

déterminant la façon dont celui-ci sera

employé lors de l'impression: 

Introduction
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par exemple, quels textes ou quels

graphismes utiliser et où les placer. Le

résultat est que l'impression à données

variables est idéale pour tirer parti de

l’impression couleur, graphiquement riche

et personnalisée.  

Cet ABC contient une présentation

sommaire de la technologie suivie d'un

point sur les bénéfices de l'impression à

données variables. Il décrit comment

monter avec succès une campagne de

marketing "one-to-one" en intégrant

l'impression à données variables dans des

flux d'impression numérique existants. Ce

guide conclut ensuite par des exemples qui

démontrent comment vous pouvez

employer l'impression à données variables

à votre avantage. 

L’impression à données variables est 
parfois aussi nommée…

• Personnalisation

• Informations variables (VI) 

• Marketing/communication one-to-one 



A la base, l'impression à données

variables consiste à utiliser une

technologie numérique pour faire

communiquer des moteurs d'impression

avec des bases de données qui

contiennent les éléments constitutifs des

documents imprimés. Le contenu de ces

documents peut être du texte et des

images (dont des graphismes et des

photographies) sous forme électronique.

Durant l'impression, les applications

informatiques prennent le contenu des

bases de données et l'intègrent dans

un document selon les règles spécifiant

quels éléments sont employés et où ils

sont placés. L'impression à données

variables permet, en 10 exemplaires

comme en 10 000, de différencier

chaque exemplaire en changeant les

informations à chaque impression.

L'intérêt et le potentiel de l'impression

à données variables viennent de sa

capacité à prendre en charge une

impression personnalisée de façon

efficace et économique. La

personnalisation augmente l'attrait du

document et accroît l'efficacité du

message qu'il contient. La base de

données contenant des informations

relatives aux destinataires, le

document peut être personnalisé avec

des éléments particulièrement

attrayants pour celui qui le reçoit.

L'impression à données variables est

aujourd'hui à des années-lumière du

mailing direct traditionnel, apportant

une efficacité décuplée aux documents.

Aujourd'hui, on peut dynamiquement

assembler des images quadri, tableaux,

La technologie 
d'impression à données
variables, c’est quoi?
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Bien au delà du publi-postage ou du repiquage,

les données variables

images, et mise en page
permettent les changements de texte, 



textes et autres objets pour créer des

documents attrayants, très personnalisés.

L'impression à données variables est une

fonction distinctive de la technologie

d'impression numérique, la différenciant des

procédés offset traditionnels. Bien plus qu’un

publi-postage ou un repiquage, l'impression

à données variables accepte les changements

de texte, de graphismes en couleur et même

de mise en page des documents. Dans un

publi-postage classique, le nom et l'adresse

peuvent apparaître avec une police et une

couleur différentes de celles du reste du

document. L'impression à données variables

autorise, avec la technologie numérique, une

intégration transparente où le nom et

l'adresse ont exactement le même aspect

que le reste du document. Du point de vue

du destinataire, c’est exactement comme si le

document avait été spécialement imprimé

pour lui.

L'illustration 2 montre les éléments

principaux d'un projet typique

d'impression à données variables.

Base de données: Pour la plupart des

impressions à données variables, un simple

tableau contenant la copie, les graphismes

et les photographies qui varieront dans le

document imprimé convient. Ces tableaux

de base de données peuvent être créés dans

des applications comme Excel de Microsoft.

Règles d'activité: Ce sont des règles qui

spécifient quel contenu variable utiliser et

où. Elles s’écrivent dans le langage de

l'impression à données variables.

Contenu: Le contenu, fixe et variable, peut

être créé avec divers logiciels: le texte avec

un logiciel de traitement de texte, les

photographies (prises par un appareil

numérique ou numérisées par un scanner)

retouchées avec un logiciel graphique, les

graphiques réalisés dans un logiciel de

dessin et ainsi de suite.

Mise en page: La mise en page du

document peut se faire avec un logiciel de

PAO ou de traitement de texte ordinaire. Il

doit être conçu pour s'accommoder de

texte et d'images variables.

Application d'impression à données

variables: Logiciel "fusionnant" le contenu

et préparant le document à l'impression.

Unités de sortie: Equipements d'impression

qui convertissent les fichiers numériques

en impressions sur papier.

Le publi-postage ne permet de faire varier
que le texte (affiché
en rouge).

L’impression à
données variables
permet une variété
quasi-infinie de texte et d’illustrations.

Illustration 1: Publi-postage contre 
impression à données variables
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Les bases de données sont de
nouveaux éléments de l'impression
Tout comme l'encre, les caractères et le

papier, considérez l'information venant des

bases de données comme les nouveaux

matériaux de l'impression à données

variables. Une base de données est

simplement un fichier électronique

contenant des informations organisées de

façon particulière. Pour l'impression à

données variables, la base de données

stocke le texte, les graphismes et les

images au format électronique, comme le

ferait un classeur à dossiers. 

Les bases de données sont organisées de

deux façons: 1) par fiches et 2) par champs

pour chaque fiche. Chaque fiche a un

9

Règles d’activitéBase de données Bases de données 
de contenu

Mise en page

Serveur Couleur/N&B

Unité de sortie

Application pour données
variables (Génerateur)

Langages
d’impression
à données
variables

Illustration 2: Le flux de production en impression à données variables
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nombre de champs pré-déterminé. Dans

une base de données sur des personnes,

chaque individu a sa propre fiche. Les

informations sur chaque personne sont

rangées par catégorie dans les champs.

Une telle base de données peut avoir pour

chaque fiche et pour chaque personne des

champs correspondant, par exemple, à ses

prénom, nom, adresse et numéro de

téléphone. Le répertoire téléphonique est

un exemple d'une telle base de données.

Un concessionnaire automobile peut

conserver une base de données contenant

les voitures en stock, avec modèle, année

et caractéristiques de chaque voiture.

Typiquement, les bases de données

stockent les éléments changeants (ou

variables) servant pour l'impression à

données variables. Les applications pour

données variables tirent ces éléments des

bases de données, selon des règles pré-

définies, pour créer des pages et

documents qui contiennent des images,

textes et même mises en page différents.

Les informations de la base de données

doivent idéalement être en relation avec le

destinataire du document imprimé. Celui-ci

doit contenir des informations directement

liées au destinataire telles que nom, adresse,

données financières ou données obtenues

lors d'une transaction ou d'une enquête de

clientèle. Les informations peuvent aussi

prendre la forme d'éléments intéressants

pour le lecteur. Ainsi, un document destiné à

des familles avec enfants peut exploiter une

base de données d’images d'enfants jouant

avec leurs parents ou de produits utilisés

typiquement par des familles, comme des

fournitures scolaires ou des jouets.

Prenez l'exemple d'un courrier de marketing

personnalisé pour une société de vêtements

pour enfant, Banana Rama (Illustration 3).

Pour annoncer sa nouvelle gamme pour

enfants, Banana Rama crée un prospectus

personnalisé qui cible les clients par ethnie,

sexe et âge. Pour le prospectus imprimé,

Banana Rama puisera dans une base de

données constituée d'images d'enfants

portant les nouveaux vêtements Banana

Rama, de différents âges, sexes et ethnies,

d'images de gadgets appréciés par ces

enfants, et de dessins de fond. Avec une

application pour données variables telle

que PrintShop Mail - Fiery Version d'Atlas et

des règles qui font correspondre les images

avec l'individu ciblé, Banana Rama peut

créer, dans un même tirage, un prospectus

visant les parents de filles de 7 à 10 ans et

différents prospectus visant les parents de

garçons de groupes d'âges variés. Les

prospectus peuvent intégrer des images

d'autres enfants du même groupe d'âges,

portant des vêtements Banana Rama et

jouant avec leurs jouets favoris.

Les informations des bases de données ont

été saisies manuellement. Dans le cas d'un

répertoire téléphonique, quelqu'un a saisi

toutes les informations. Dans les bases de

données plus complexes, telles que celles

utilisées par les entreprises pour gérer leurs

relations clientèle, les informations peuvent

être collectées depuis différentes sources

par divers programmes informatiques qui

alimentent une base de données centrale.

Ces programmes peuvent couvrir différents

points de contact avec les clients, tels que

centre d'appel, site web, services clients et

activités commerciales. Néanmoins, à

chaque fois, quelqu'un a saisi des

informations dans la base de données.

ABC de l’impression à données variables



De nombreux programmes informatiques

ont été conçus pour traiter les bases de

données. FileMaker Pro de File Maker et

Excel de Microsoft sont des exemples

familiers en bureautique. Dans une feuille

de calcul Excel, chaque ligne correspond à

une fiche et chaque colonne à un champ.

Une colonne devrait par exemple contenir

tous les prénoms et une autre tous les

noms. Oracle, Sybase, SAP et Siebel offrent

des systèmes plus puissants pour les

entreprises. Ceux-ci stockent de grandes

quantités d'informations et font des

références croisées de nombreuses façons.

La grande majorité des impressions à

données variables ne nécessite rien 

d'autre qu'un tableur. Les prestataires

d'impression peuvent simplifier le travail

en n'extrayant que les informations utiles

et en les plaçant dans une feuille de calcul.

L'extraction d’informations pertinentes

s'appelle le "data mining". Les prestataires

d'impression doivent identifier les

informations nécessaires et qui les extraira,

puis spécifier comment elles devront être

fournies. La base de données elle-même

peut venir du client ou être obtenue

auprès de sociétés dont l'activité consiste à

louer ou vendre des fichiers. 

Le plus souvent, les informations fournies

au prestataire d'impression prennent la

forme d'un fichier avec comme séparateur

une virgule, c'est-à-dire un simple texte

dont une virgule isole les informations

dans des champs. Les tableurs et même les

traitements de texte peuvent ouvrir ces

fichiers et placer automatiquement les

informations en rangées et colonnes. Le

fichier peut être livré sur un disque

amovible ou par email, comme tout fichier

électronique. Il est ensuite lu par

l'application pour données variables. 

Comme les outils de PAO et les logiciels

graphiques ont permis aux imprimeurs

d'élargir leurs services, la maîtrise des

bases de données peut être à la base de

revenus supplémentaires. Une base de

Illustration 3: Document de mailing direct de Banana Rama

Pageflex Persona – Fiery Version sélectionne les images et textes variables dans la base de données de
contenu de Banana Rama pour créer des cartes postales individuelles adaptées aux besoins du client.

Les informations de la base de données
clients peuvent être liées aux images de
la base de données de contenu. Ainsi, si

Carmen Jones a un garçon, une photo de
garçon est prise dans la base.

Les cartes finales sont faites
depuis les éléments de la base de
données de contenu, en fonction

de la base de données clients.
Base de données 
de contenu

Base de données clients
Accessory_text

Stylish and affordable

Clothes and accessories 

for the whole family.

LA TECHNOLOGIE D’IMPRESSION A DONNEES VARIABLES, C’EST QUOI?
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données doit être considérée comme un

outil de plus. Régulièrement, les

imprimeurs doivent retoucher les photos,

affiner des graphismes et conseiller leurs

clients pour obtenir la meilleure qualité

d'impression. Ils peuvent aussi aider leurs

clients à associer des bases de données, à

les "nettoyer" en supprimant les

informations redondantes ou obsolètes, ou

à extraire les informations pertinentes. Les

prestataires qui peuvent offrir une gamme

plus large de services sont mieux préparés

que leurs concurrents et en position de

force pour remporter de nouveaux

marchés. 

Les impressions promotionnelles
et transactionnelles convergent
L'impression à données variables n'est pas

un nouveau concept. Les factures et les

relevés bancaires utilisent une mise en

page de base dans laquelle varient le nom

et l'adresse du client ainsi que les données

des transactions, par ex. la consommation

d'électricité et de gaz, les achats crédités,

les chèques débités, les dépôts reçus. Bien

qu’offrant des informations personnalisées,

l'impression transactionnelle – qui

matérialise des transactions – a toujours été

confinée à la basse résolution en noir et

blanc avec emploi occasionnel d'une

couleur d'accompagnement. 

A l'opposé, l'impression promotionnelle,

employée dans les campagnes de mailing

direct et pour le marketing ou la publicité,

exploite la couleur et les modèles

accrocheurs, mais contient typiquement

peu d'informations personnalisées. Pour

attirer l'attention, elle se repose sur un

dynamisme visuel plutôt que sur un

contenu personnel. 

Avec l'impression à données variables, les

impressions transactionnelles et

promotionnelles commencent à converger.

Les documents transactionnels

commencent à intégrer des messages

personnalisés de haute qualité. Les

documents promotionnels incorporent

maintenant des données individuelles

adéquates pour susciter les décisions

d'achat. Prenez, par exemple, la pratique

consistant à joindre au relevé mensuel de

carte de crédit un encart promotionnel

générique en couleur. Le destinataire lit

toujours son relevé car il contient des

informations personnelles importantes –

dans ce cas, la somme d'argent qui lui sera

Les langages d'impression à données

variables spécifient le format des

données exploitées pour l'impression

personnalisée. Il en existe plusieurs:

• Fiery FreeForm & FreeForm 2 d'EFI.

• Intelligent Printer Data Streams

(IPDS): environnement AS400 et

mainframe IBM utilisé avec les

imprimantes matricielles

• Personalized Print Mark-up

Language (PPML): standard de

l'industrie développé par le PODi,

dont EFI est un membre actif

(http://.podi.org)

• Variable data Intelligent PostScript

Printware (VIPP): langage d'impression

à données variables exclusif de Xerox,

utilisé sur le marché de l'impression

transactionnelle en noir et blanc

• Variable Print Specifications (VPS):

langage d'impression à données

variables de Creo

Langages d’impression à données variables
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débitée. L'encart, à l'opposé, est jetable.

L'impression à données variables offre

l'opportunité d'incorporer un matériel

publicitaire riche en couleurs, très ciblé,

dans le relevé transactionnel et garantit

que son message sera remarqué.

L'impression à données variables accroît

aussi l'utilité du relevé lui-même. L'ajout de

graphiques (camemberts, histogrammes)

rend l'information plus claire et plus facile

à comprendre (voir Illustration 4).

Une nécessité stratégique
La convergence des impressions

transactionnelles et promotionnelles fait

partie d'une tendance générale vers le

marketing ciblé spécialisé. Comme le

vecteur de communication existe déjà sous

la forme de l'impression transactionnelle, il

est logique de l'améliorer avec des

informations personnalisées dans un

objectif promotionnel. Les entreprises

ayant des bases de données clients peuvent

les exploiter dans les circuits de distribution

existants. Les frais d’envoi représentant

45% du coût d’un mailing publicitaire,

ajouter une offre commerciale

personnalisée à un relevé mensuel améliore

la rentabilité globale de la communication.

Pour les mêmes frais d'expédition, une

facture devient un outil de marketing,

proposant au client ce qu'il désire.
13

Augmente l’attention
la portée et la mémorisation
La couleur souligne les
points importants et accroît
 la rétention de 82%

Réduit les
incompréhensions
La couleur aide à la
compréhension des 
messages à 80%

Visibilité
Un document en couleur a 55%

de chances supplémentaires
d’être pris en compte par

les consommateurs

Illustration 4: La valeur des mailings en couleur

à ceux du marketing général.

Les revenus et profits

sont supérieurs de 31%
associés aux programmes de marketing personnalisés



Les recherches sur l'efficacité de la

communication personnalisée ont montré

des avantages significatifs, dont le premier

est l'amélioration du résultat. Les revenus

et profits globaux associés au marketing

personnalisé sont supérieurs de plus de

31% à ceux du marketing général. Des

améliorations mesurables sont aussi notées

sur la taille et la valeur des commandes

passées suite aux communications

personnalisées. Les clients tendent enfin à

répondre plus rapidement et en plus grand

nombre, comme montré en tableau 2. Et à

l’évidence, les communications

personnalisées augmentent la fidélité des

clients car le renouvellement des

commandes, mesure de la rétention de

clientèle, augmente de 47%.

La tendance générale qui va aujourd'hui

vers un marketing ciblé ne fera que

s'intensifier. Avec son ciblage intelligent

piloté par une base de données et du

goût pour les visuels dynamiques, la

technologie d'impression à données

variables se distingue dans un

environnement marketing concurrentiel.

Pour les entreprises ayant les bonnes

ressources, un appui marketing et la

connaissance du marché, l'impression à

données variables est plus qu'un outil

puissant: c'est une nécessité stratégique.

Si vous êtes donneur d’ordre…
Les donneurs d’ordre, tels que les

départements marketing, agences de

communication et consultants marketing,

Tableau 1: Types de communications imprimées (livre blanc: Effective Personalized
Communications for Customer-centric Strategies, CAPV, 11 juillet 2003)

ABC de l’impression à données variables

Publicité/création de demande
(non transactionnelle)

• Catalogues

• Brochures

• Encarts

• Livres blancs

• Matériaux publicitaires

• Communiqués de presse

• Lettres d’information

Transactionnelle

• Devis

• Formulaires d’inscription

• Bons de livraison

• Correspondance (centre d’appel)

• Polices

• Contrats

• Factures

• Relevés

• Bons de commande

rentable

L’impression à données variables

associée au marketing pull est

que le marketing push
bien plus
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doivent s'intéresser à l'impression à

données variables car ils ont un message

qu'ils veulent communiquer à des clients

potentiels. Ils veulent conduire la relation

avec le client. 

L'impression à données variables leur

donne l'option d'appliquer une stratégie

"push" ou "pull". Le marketing "push"

consiste à "pousser" l'information vers le

client. Le mailing direct en est un

exemple. Le marketing "push"

est conduit par le vendeur. Le

marketing "pull", à l'opposé, est

conduit par le client. Le client

“tire" les informations sur les

produits qui l'intéressent. Par

exemple, un concessionnaire

automobile peut avoir une page

web dans laquelle les clients

choisissent les informations

qu'ils veulent recevoir sur un

certain modèle de voiture. Les

choix des clients sont entrés

dans une base de données à

partir de laquelle l'impression à

données variables peut créer

une brochure personnalisée

pour un mailing.

Les deux stratégies peuvent aussi

être employées en tandem. Le

concessionnaire automobile peut

obtenir des bases de données de clients

potentiels dans sa zone géographique et

"pousser" vers eux de la publicité sur les

derniers modèles de voiture par un mailing

direct. Les modèles montrés dans le

document seront sélectionnés selon les

informations démographiques disponibles

dans la base de données, par exemple

monospaces et breaks pour les familles

avec enfants, voitures de sport pour les

Tableau 2: Pourcentages d'amélioration attribués à l'emploi de programmes d'impression
personnalisée (The Value of Color, CAPV, 9 avril 2003)

Taux de réponse 36.0%

Taille/valeur moyenne de la commande 24.5%

Renouvellement de commande/rétention 47.6%

Revenu/profit général 31.6%

Temps de réponse 33.9%

Illustration 5: Campagne de marketing pull sur le Web



célibataires. Le marketing push vise à

informer le client de l'existence et des

services du concessionnaire. 

La valeur du marketing push repose sur le

fait d'informer des clients potentiels de

l'existence d'un vendeur et de les inciter à

passer à l'étape suivante: achat ou

simplement demande d’information. Le

marketing push est souvent un contact

initial par lequel les clients reçoivent des

informations qui les encouragent à effectuer

une certaine action. Banana Rama a envoyé

un catalogue aux clients dans le but

d'éveiller leur intérêt pour sa nouvelle ligne

de vêtements. Les brochures ont été

personnalisées pour des groupes de

personnes particuliers et spécifiquement

conçues pour les cibler.

Les clients potentiels qui répondent au

marketing push peuvent se voir offrir une

possibilité d'obtenir plus d'informations,

comme dans l'exemple du site web du

concessionnaire auto. En spécifiant

l'information qu'ils veulent à propos d'une

nouvelle voiture, les clients potentiels

s'identifient eux-mêmes comme des clients

probables ayant déjà une idée de ce qu'ils

veulent acheter et ayant fait un pas vers

l'achat auprès du vendeur.

L'intérêt de l'emploi de l'impression à

données variables avec le marketing pull est

une rentabilité bien supérieure à celle du

marketing push. Le client s'est déjà ciblé lui-

même et le vendeur n'imprime une

brochure que pour un client déjà intéressé

par le produit. Le vendeur fournit plus de ce

Tableau 3: Nouvelles opportunités d'affaires

• Fusion de bases de données: Associer

les informations de plusieurs bases de

données en une seule

• Nettoyage de données: Supprimer les

fiches obsolètes et informations

incorrectes; éliminer les entrées

redondantes

• Data mining: Explorer de grands

volumes de données pour en extraire

des informations dans un but spécifique

• Services de conception spécialisée:

Créer des mises en page et modèles de

documents pour données variables

• Gestion de ressources: Stocker, suivre,

mettre à jour et de façon générale

gérer les actifs numériques d'un client,

y compris fichiers et bases de données

• Gestion de campagne personnalisée:

Conseiller les clients pour la création et

le lancement d'une campagne de

marketing à données variables

• Contrôle/reporting des réponses: Suivre

et analyser la réaction aux campagnes

pour aider les clients à mesurer leur

succès

• Services inter-media: Rediriger les

sorties vers des supports différents, tels

que journaux, mailing direct ou

publications de prestige

L'impression à données variables dépendant de bases de données, les prestataires

d'imprimerie peuvent élargir leurs services et s’ouvrir de nouvelles sources de revenus:

ABC de l’impression à données variables



17

que recherche le client et moins de ce qui

ne l'intéresse pas. Une campagne de

marketing pull dans laquelle les clients

spécifient les informations recherchées sur

un site web est présentée en Illustration 5.

Pour les donneurs d’ordre, le bénéfice

final de l'impression à données variables

est une façon plus efficace de faire

passer un message aux clients:

• Meilleur retour sur investissement

• Promotions plus rentables

• Communications mieux ciblées

• Une plus grande communauté de

pensée en fournissant des

informations pertinentes

Si vous êtes prestataire
d'impression…
Les prestataires d'impression, comme les

services d'impression numérique, les

imprimeries de labeur et les reprographes,

doivent s'intéresser à l'impression à

données variables car cette technologie

leur permet d'offrir des services

supplémentaires, tels ceux décrits dans le

tableau 3. L'impression à données

variables et les services y afférant ajoutent

de la valeur à la page imprimée et

fidélisent les clients. Il serait bien plus

difficile pour le client d'établir une

nouvelle relation avec un autre prestataire

pour chacun des services supplémentaires. 

Les prestataires de service obtiennent une

opportunité d'échapper à la guerre des

prix sur le produit fini pour passer à une

tarification basée sur la valeur. Ils peuvent

passer d'un prix à la page à un prix basé

sur la totalité des services fournis pour un

travail complet. 

Pour les prestataires, l'impression à

données variables offre de plus grandes

opportunités d'affaires qui se traduisent

en nouveaux services et en une

amélioration notable de la marge.

LA TECHNOLOGIE D’IMPRESSION A DONNEES VARIABLES, C’EST QUOI?





Marketing One-to-One 

Les opportunités de marketing offertes

par l'impression à données variables sont

énormes. En personnalisant les

communications, les publicités et

promotions peuvent être façonnées pour

susciter l'intérêt d'individus plutôt que

de larges segments de population. Il

existe déjà une tendance vers plus de

spécialisation parmi les éditeurs de

magazines, catalogues et mailings

directs. Les kiosques présentent

aujourd'hui des magazines ciblant des

styles de vie, de ceux qui offrent des

conseils sur la façon de vivre simplement

à ceux qui profilent éclat et glamour.

Le concept du marketing one-to-one

affine le marketing ciblé jusqu'au niveau

de l'individu. C’est la pratique d'une

communication directe avec chaque

client. Cette communication peut se faire

par mailing direct, appel téléphonique

ou e-mail via internet, mais n'est pas

limitée à ces moyens. Des termes tels que

"marketing direct" ou "marketing

relationnel" peuvent être substitués à

marketing one-to-one si l'accent est mis

sur le fait de toucher les individus. 

Le marketing relationnel a comme

dimension supplémentaire le maintien du

contact sur une période donnée pour

établir un rapport individuel avec le

client, par opposition au contact unique. 

Toutes les formes de marketing one-to-

one nécessitent des informations sur le

client et peuvent impliquer de récolter

plus d'informations une fois le contact

établi. Cette connaissance du client et de

ses centres d'intérêt est nécessaire pour

créer une communication personnalisée

qui établisse une relation one-to-one. Le

publicitaire doit pouvoir cibler des clients

intéressés par le produit présenté, puis

personnaliser la promotion de façon

attrayante pour ces clients.

Un marketing selon les mots du
client
La personnalisation existe depuis très

longtemps et a souvent été associée à

une fabrication coûteuse, comme les

costumes sur mesures ou les automobiles

"customisées". Elle se démocratise parce

qu'elle fonctionne. Les consommateurs

veulent être reconnus comme des
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individus et traités de façon personnalisée.

Aujourd'hui, même si les clients peuvent

détecter que les informations viennent

d'une base de données, ils apprécient

l'effort supplémentaire des "marketeurs"

pour les connaître et communiquer avec

leurs mots. 

A des degrés divers, les clients savent que

des données sur leurs activités, surtout leurs

transactions financières, sont sans cesse

rassemblées et partagées entre marketeurs.

Quelquefois, les consommateurs donnent

délibérément ces informations, comme

quand ils répondent à une enquête, ou

quand ils demandent des informations sur

un nouveau produit. D'autres fois, les

enregistrements de leurs activités sont

automatiquement rassemblés au cours de

leurs transactions. Le marketeur doit

conserver un équilibre délicat entre la

collecte d'informations et le maintien de la

confiance du consommateur quant à

l'emploi de ces informations. Cela peut se

faire en employant les informations

récoltées pour améliorer les achats du

consommateur selon ses propres conditions. 

Au travers des relevés de carte de crédit,

par exemple, une entreprise de services

financiers peut apprendre qu'un client a

des enfants et se fournit régulièrement

dans un magasin particulier de vêtements

pour enfants. La société peut utiliser cette

information pour satisfaire et fidéliser son

client en lui offrant des remises sur les

vêtements et jouets pour enfants. Cet

emploi des données bénéficie au client. Un

emploi inadapté des données nuirait à la

relation et risquerait de faire fuir le client.  

Un avantage pour le petit
prestataire d'impression
Avec le marketing de masse, les plus petits

prestataires sont souvent désavantagés

quand ils entrent en concurrence avec des

imprimeurs traitant des volumes plus

importants. Dans le monde du marketing

one-to-one, les impressions de masse ne

représentent plus la stratégie de

communication la plus efficace, et les

entreprises plus petites en tirent un

véritable avantage. Ci-dessous, le

témoignage d'un propriétaire d'animal

domestique montre comment de plus

petites sociétés peuvent bénéficier du

marketing one-to-one. 

J'ai un animal que j'amène chez le

vétérinaire local. Le vétérinaire a une

affaire de bonne taille avec une clientèle

limitée aux résidents de notre quartier.

Dans le passé, quand il fallait amener mon

animal pour une visite de routine, le

vétérinaire m'envoyait une carte postale

générique de rappel. La carte n'identifiait

jamais mon animal par son nom. Elle

n'indiquait même pas si mon animal était

un chien, un chat ou un poisson rouge.

Hier, j'ai reçu dans le courrier un mini-

magazine en couleur. Il était évidemment

fourni au vétérinaire par un fournisseur

d'aliments pour chien. Mais il m'était

adressé avec un message portant mon nom

et celui de mon chien. Un message

m'indiquait qu'il était temps d'amener

Willie pour un “checkup”. J'ai été surpris et

ai pensé que le vétérinaire avait fait plus

que nécessaire pour me faire savoir qu'il

appréciait ma clientèle.

Le tirage de cette promotion one-to-one

n'a pas du être important, mais son impact

a été bien plus grand que celui de la carte



MARKETING ONE-TO-ONE 

postale (voir illustration 6). C'est un

exemple de marketing personnalisé dans

lequel la valeur réelle d'une vente n'est pas

substantielle, alors que celle de la relation

client à long terme est significative. 

Focalisation sur l'efficacité et la
valeur
Comparé au marketing de masse ou "one-

to-many", le marketing one-to-one peut

sembler plus coûteux. Dans le passé, le

coût d'une campagne de marketing était

basé sur le coût de distribution, dans ce

cas la recherche d’économies d'échelle

poussait à l'emploi d'un seul message

diffusé à tous. 

En marketing one-to-one, l'efficacité de la

communication joue un rôle plus

important dans l'équation. Les recherches

ont établi qu'une communication

personnalisée augmente le taux de

réponse et de dépenses du client ciblé

(voir Illustration 7 en page suivante). 

Les communications one-to-

one stimulent les relations

avec pour résultat des

renouvellements des ventes

et la fidélité du client. En

général, augmenter le

volume de messages réduit le

coût de l'impression mais

aussi l'efficacité de la

communication. La qualité de

la réponse des clients accroît

donc le retour sur

investissement d'une

campagne de marketing one-

to-one par rapport à celui du

marketing de masse. 

Avec l'efficacité en point de

mire, le plan de

communication doit se focaliser non plus

sur la réduction des coûts mais sur la

production de valeur. Si les seules

personnes impliquées dans le

développement des communications

marketing sont celles qui achètent

l'impression, alors la décision d'achat sera

généralement basée sur le coût. Des

communications efficaces doivent aussi

impliquer ceux qui comprennent le client

ciblé et qui possèdent les données pour

mettre en forme des messages efficaces.

Quand ces personnes sont impliquées, la

décision d'achat est basée sur la valeur de

l'amélioration de la relation avec le client.

Le côté concurrentiel
Les consommateurs attendent et demandent

que les vendeurs connaissent leurs centres

d'intérêt et leurs préférences personnelles.

Ils recherchent "leur marque" et insistent

pour que "leur marque" soit distribuée de la

façon dont "ils" le souhaitent. 
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Illustration 6: Courrier du vétérinaire

L’ancien courrier était
très générique.

Le nouveau courrier 
vise personnellement 

le client.

Charlie! 
Il faut penser 

au checkup
annuel de
Willie!

Remise spéciale pour Charlie & Willie à l’in-

ALLO VETERINAIRE
123 Rue de la Gare
99101 Toutouville

Des trucs pour
votre chien!
Améliorez la

santé dentaire de
Willie, contrôlez
ses puces, tirez

parti des marches!
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En effet, en personnalisant les

communications, les marketeurs donnent

aux clients ce qu'ils attendent. Si un

vétérinaire peut produire un rappel

personnalisé et l'attacher à un magazine

avec des informations sur les animaux, les

clients sont en droit d’attendre de toute

entreprise avec laquelle ils ont

régulièrement à faire qu'elle puisse

personnaliser leur relation.  

Ce ne sont plus les marketeurs qui font les

règles – ce sont les consommateurs. Les

marketeurs intelligents comprennent la

valeur de la communication personnalisée. 

Les marketeurs maîtrisant la technique

réalisent aussi que le coût de production

de ces communications se réduit

rapidement grâce à une technologie

comme l'impression à données variables. Il

existe déjà un nombre significatif

d'adeptes de la première heure pour

l'impression à données variables. Ce sont

ceux qui ont pris le risque, confiants dans

leur gain de compétitivité. Ils souhaitent

que leurs concurrents les observent… loin

derrière. 

Temps de réponse

Revenu/profit général

Renouvellement de 
commande/rétention

Taille/valeur moyenne 
de la commande

Taux de réponse

0 10 20 30 40 50

33.9%

31.6%

47.6%

24.5%

36.0%

Illustration 7: Les bénéfices de la communication 1:1

ce sont les consommateurs qui les font.

Les Marketeurs
ne font plus

les règles —
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"Comment ont-ils su que cela

m'intéressait?!" Le niveau ultime de la

personnalisation serait une

communication propre à chaque

individu, façonnée selon les informations

et les centres d'intérêt de cet individu.

Avant ce niveau, il existe de nombreux

autres degrés de personnalisation dans le

marketing one-to-one. 

Mailing de masse traditionnel:

l'enveloppe est adressée à un "habitant"

mais chaque habitant reçoit la même

chose à l'intérieur, comme un carnet de

coupons. Cette approche de base a de

nombreuses variations:

1. Le contenu peut changer par code

postal ou région ("localisation"). Les

coupons peuvent n'être valables que

dans la zone du code postal de

l'habitant. 

2. "L'habitant" peut être remplacé par le

nom du destinataire.

3. Des messages prédéfinis peuvent

changer dans la lettre jointe selon le

lieu ou un autre critère. 

4. En plus du nom et de la formule de

politesse, le courrier peut contenir des

données propres au destinataire,

comme un coupon pour les résidents

locaux.  

Fournitures de bureau: une pratique

ancienne consiste à imprimer des

données variables sur des fournitures de

bureau. Les éléments couleur fixes, ou

modèles, sont imprimés en offset, et les

données variables sont "repiquées" par

une imprimante numérique noir et blanc

qui surimprime la personnalisation.

Texte et images variables: A la fois le

texte et les images changent d'un

document à l'autre. Ils sont choisis dans

une base de données selon des règles qui

personnalisent le document.

Mise en page dynamique: Dans une

version élaborée de variation du texte et

des images, l'arrangement des éléments

dans une page peut varier selon leur

taille ou d'autres attributs. En d'autres

termes, la mise en page peut changer.

Toucher personnellement





Pour les prestataires d'impression, les clés

pour offrir des services d'impression à

données variables performants reposent

sur l'adoption d'une perspective large de

gestion de projet et sur le partenariat

avec leurs clients. Non seulement les

prestataires d'imprimerie doivent

comprendre le processus d'impression

numérique, mais ils doivent aussi

développer leur expertise dans la

conception de documents pour données

variables et dans l'emploi et la gestion de

bases de données. Ils doivent être

préparés pour aider leurs clients à

justifier l'emploi de l'impression à

données variables. Cela signifie renforcer

une approche stratégique des projets

d'impression à données variables et

discerner quand cela peut ajouter de la

valeur au programme marketing. 

En résumé, des prestataires performants

offrant des services d'impression à

données variables associent leur expertise

de l'impression à la connaissance des

bases de données, à la maîtrise de la

conception graphique et au savoir faire

en marketing. Ces mêmes éléments

s'appliquent également aux donneurs

d’ordre qui ont besoin de voir, au-delà

du coût de l'impression, l'efficacité du

programme marketing dans son

ensemble. 

Une réalisation réussie de campagne à

données variables se déroule en trois

phases: acquisition du client, exécution

de la campagne et mesure des résultats.

Ces phases sont expliquées ci-dessous, et

guident le prestataire d'impression à

données variables de la prospection à

l’assistance des clients dans la mesure de

la valeur des communications

personnalisées. Les donneurs d’ordre

peuvent aisément voir leur rôle dans la

campagne et adapter les descriptions

des trois phases à leurs propres besoins.

Acquisition du client 
Trouver un client pour l'impression à

données variables est la première étape

d'une campagne réussie. Bien que les

communications personnalisées de base –

telles que les relevés de banque – soient

Réussir une 
campagne d'impression à
données variables

Acquisition du client --> Exécution de la campagne --> Estimation de la campagne
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monnaie courante, le marché peut ne pas

connaître les nouvelles possibilités de

personnalisation couleur offertes par une

technologie plus élaborée, et la valeur

qu’offrent ces possibilités. 

Pour prospecter de nouveaux donneurs

d’ordre, la première étape est de

développer les profils de clientèle ciblés. Ces

profils décrivent les prospects

potentiellement réceptifs à l'idée d’un

programme marketing utilisant l'impression

à données variables. Les clients potentiels

peuvent être ceux qui:

• exploitent actuellement des programmes

de mailing direct

• veulent augmenter le volume d'affaires

et à qui le remplacement de client coûte

cher

• possèdent une base de données

d'informations sur leurs clients

• investissent dans la personnalisation sur

un site web

• sont ouverts aux nouvelles technologies

• ont un produit ou service à forte valeur

ajoutée

• ont un important budget marketing

(Les donneurs d’ordre peuvent utiliser ces

mêmes directives pour estimer comment

leurs sociétés accepteraient l'idée d'une

campagne de marketing à données

variables. Quand une société possède déjà

des informations sur ses clients et a fait du

marketing par mailing direct, elle peut

comprendre l'opportunité d'établir une

relation plus personnelle avec les clients au

travers d'un marketing personnalisé.)

La seconde étape est de vendre le concept

d'impression à données variables au client:

focalisez-vous sur la valeur. Un programme

de marketing utilisant la communication

personnalisée nécessite une perspective de

gestion de projet. Il ne doit pas strictement

se limiter à la technologie ou aux coûts

d'impression. A la place, assurez-vous que

la discussion est centrée sur l'efficacité des

communications personnalisées qui

améliorent la relation avec le client et les

ventes. 

• Impliquez et influencez toutes les parties

prenantes. Incluez non seulement les

personnes qui achètent les services

d'impression mais aussi les directeurs

marketing qui connaissent le mieux leurs

clients et qui décident des budgets. Plus

haut dans la hiérarchie sont vos

interlocuteurs, mieux c'est.

• Utilisez beaucoup de propositions et

d'exemples réussis de marketing à

données variables.

• Comparez l'impression à données

variables avec la personnalisation sur le

web. De nombreux sites web "se

rappellent" du visiteur et l'accueillent

lors de ses visites suivantes. Les sites de

commerce électronique peuvent même

recommander des produits en se basant

sur les achats précédents du visiteur sur

le site. Cela peut être une façon efficace

de communiquer comment les règles

d'activité peuvent conduire à la fois le

contenu et le graphisme.

• Passez en revue les préoccupations quant

à la qualité et au coût de l'impression

numérique, en insistant sur la valeur

générale plus que sur le coût de

production de l'impression.
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• Soyez prêt à donner une idée des aspects

techniques de l'impression à données

variables et de l'emploi des bases de

données pour faire varier texte et images

d'un document. C'est une opportunité

pour montrer à quel point l'impression à

données variables s'est améliorée, bien

au-delà de la simple surimpression ou de

l'impression noir & blanc que l'on trouve

sur les relevés financiers. Présentez des

exemples de personnalisation totalement

intégrée dans des documents couleur. 

La troisième étape de l'acquisition de

client consiste à aider le client à planifier

le programme marketing. Comme

l'imprimeur est l'expert en technologie,

son rôle est de concevoir la méthode pour

aider le client à atteindre son but. 

• Identifiez les objectifs marketing du

client, qu'il s'agisse de fidélisation, de ré-

activation, d’acquisition de nouveaux

clients ou quoi que ce soit d'autre.

• Apprenez comment le client a conduit

ses programmes marketing par le passé

et aidez-le à trouver le format préféré

du client final. Rappelez que le client

final est demandeur de communications

personnalisées et qu'un marketing

efficace parle au client final avec les

mots de celui-ci.

• Estimez les données client disponibles.

Peuvent-elles étayer le programme

marketing projeté? Peuvent-elles être

mises en forme dans une base de

données exploitable par le système

d'impression à données variables? 

• Définissez le budget global et les

contraintes de temps, et présentez la

portée du travail et un devis au client.

Exécution de la campagne 
Une fois le client convaincu, la phase

suivante est l'exécution de la campagne

d'impression à données variables. La

plupart des activités de cette seconde

phase sont du domaine de compétence du

prestataire. L'aspect "données variables"

demande une connaissance des bases de

données et de la façon de travailler avec

elles. Néanmoins, les prestataires peuvent

considérer que les bases de données ne

sont rien d'autre que des éléments

supplémentaires dans le processus

d'impression, comme le texte et les

images.

Commencez par écrire le plan d'action. En

concertation avec le client, déterminez le

niveau de personnalisation désiré pour le

produit imprimé, "la proposition d'action"

que formulera le message publicitaire pour

le produit, et la définition d'un

programme réussi. Les réponses seront la

base du plan. A partir de ces bases:

• Déterminez les illustrations à employer

et qui les fournira

• Développez des mesures de succès, y

compris des résultats qui démontreront

le retour sur investissement

• Etablissez le planning et définissez les

responsabilités de toutes les parties

impliquées

• Spécifiez les quantités à imprimer et

distribuer

• Déterminez la méthode de distribution

Une ou plusieurs bases de données

d'informations sur le public ciblé seront

nécessaires pour réaliser l'impression à

données variables. Le client peut déjà 
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avoir une telle base de données. Mais s'il

n'en a pas, alors une base de données peut

être compilée à l'aide d'informations

existantes ou bien achetée. Comme

l'efficacité du produit imprimé tient aux

informations de la base de données, celle-

ci doit contenir  tous les noms, adresses,

images et autres informations qui

inspireront une réponse personnelle au

produit imprimé. Ces données doivent être

organisées en fiches et en champs

(rubriques ou catégories) correspondant

aux emplacements libres du document

imprimé et pouvant être exploités par le

logiciel de données variables.

Ensuite, le produit imprimé doit être conçu

pour recevoir des informations variables.

Le concepteur doit comprendre les

données disponibles et établir les règles,

ou la logique, spécifiant quels éléments

variables seront employés et où ils seront

placés. Les ressources de maquette

peuvent venir de l'imprimeur, d'une

agence externe ou du département

graphique interne du client. Les données

variables sont particulièrement efficaces

quand elles sont placées là où le client ne

les attend pas. Par exemple, le nom du

client final peut être intégré dans une

photographie du produit comme si le nom

était gravé dans le produit. Il existe un

grand espace de créativité dans ce

processus qui englobe à la fois la

conception graphique et l'innovation en

base de données. 

Tous les actifs doivent être collectés. Ils

comprennent des fichiers électroniques au

format approprié, des images aux

résolutions et tailles correctes, des polices

et des couleurs. Toutes les variations

d'images doivent être vérifiées pour

s'assurer qu'elles tiennent dans le produit

imprimé. Une maquette ou copie test de la

mise en page finale est alors utile. Elle

donnera au client une meilleure idée du

produit imprimé et pourra servir à obtenir

un "bon à tirer". Les options de façonnage

peuvent souvent être spécifiées dans le

logiciel et effectuées par l'imprimante sans

autre intervention.

Evaluation de la campagne
Les programmes marketing doivent

toujours avoir des résultats mesurables pour

déterminer leur rentabilité. L'impression à

données variables étant toujours une

technologie en évolution, les comparaisons

avec l’impression à fort tirage et au coût

unitaire faible est inévitable. Le prestataire

d’impression doit être préparé pour aider le

client à se focaliser sur la valeur générale

des communications personnalisées — en

particulier, les taux de retours supérieurs —

plutôt que sur le seul coût de l’impression. 

L’impression à données variables n’est pas

adaptée à toutes les activités de

marketing. Par conséquent, l’exploiter

dans le bon contexte est le premier pas

vers le succès. Il est possible de maximiser

la rentabilité dès le début en ciblant un

segment de clientèle pour sa probabilité

de donner les meilleurs taux de retours.

Comme ce segment est une fraction de la

base totale de clients, le tirage et les coûts

y afférant sont dès le début comprimés.

Les promoteurs de la communication

directe affirment que la personnalisation

peut augmenter les ventes de 1% à 30%. 
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Dans les campagnes

directes, le nombre

d’exemplaires

produits est aussi

limité pour réduire

les coûts. A la place

d’un mailing de

masse de, disons un

million

d’exemplaires, elles

se concentrent sur

10 000 cibles

sélectionnées. 

Comment mesurer

le succès? Le succès

peut être jaugé par

un taux de retour

ou par le retour sur investissement sur une

période donnée. Il peut être mesuré en

termes de ventes additionnelles ou

d’augmentation des volumes des

transactions. Le succès peut aussi être

défini en comparaison avec les résultats

d’autres programmes marketing. 

Le marketing a développé de nombreuses

mesures de résultats qui tiennent compte des

influences complexes sur le comportement

du consommateur. Quelles qu’elles soient, ces

mesures ont plusieurs aspects en commun:

• Mécanisme de réponse: Il doit y avoir un

moyen de lier les données de réponse des

clients finaux au programme marketing.

Ce moyen peut être aussi simple que

l’enregistrement des commandes ou un

sondage téléphonique. Il peut prendre la

forme d’un site Web ou d’un numéro

d’appel gratuit utilisable par le client final

pour signaler son intérêt.  

• Fonction de Reporting: les données de

réponse doivent être récoltées et

rapportées au cours du temps. La durée

du programme et la fréquence des

rapports doit être spécifiée. Le format

des rapports doit aussi être conçu pour

présenter les résultats de façon utile afin

que les analystes puissent rapidement et

facilement trouver les informations dont

ils ont besoin. 

• Calcul du retour sur investissement: Les

données rapportées seront analysées,

comparées aux coûts, et employées pour

calculer le retour sur investissement dans

le programme marketing utilisant les

données variables (voir Tableau 4).

Une campagne marketing à données

variables peut être réalisée par étapes.

Comme l’impression numérique n’est pas

dépendante des économies d’échelle

comme l’impression traditionnelle, cela

permet aux imprimeurs de commencer

avec des projets plus petits et de monter

en puissance après que les succès initiaux

aient entraîné plus d’activité dans

l’impression personnalisée. 
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Exemplaire envoyés 375 000  375 000

Taux de réponse 3.00% +36% 4.08%

Commandes 11 250  15 300

Commande moyenne 200 € +25% 250 €

Revenu brut 2 250 000 €  3 825 000 €

Coût marketing direct 675 000 €  843 750* €

Marge brute 1 575 000 €  2 981 025 €

Prix de revient 900 000 €  1 530 000 €

Marge nette 675 000 €  1 451 250 €

Programme 
actuel

Surcoût du à la
personnalisation

Programme
personnalisé

* Le coût plus élevé de l’impression personnalisée donne un taux de réponse et un retour sur 

 investissement supérieurs.

Tableau 4: Revenus et profits de l’impression personnalisée



La clé de la croissance d’un service

d’impression à données variables est

d’abord de sélectionner une solution

pouvant s’intégrer au flux de production

en place chez le prestataire puis de

s’adapter progressivement afin de

satisfaire les demandes futures des clients. 

ABC de l’impression à données variables
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Pour réussir commercialement, une

technologie doit être performante,

flexible et économiquement viable, quel

que soit son potentiel. L’impression à

données variables nécessite plutôt

d’apporter du début à la fin une

attention aux besoins du client et aux

contraintes budgétaires. 

EFI™ connaît le besoin d’une approche

personnalisée et offre des solutions

d’impression à données variables conçues

pour s’intégrer aux flux de production

existants afin de développer plus

facilement des campagnes de marketing

personnalisées quelle que soit leur

complexité. 

Intégrées aux flux de production
La dernière technologie Fiery® d’EFI

apporte des solutions rapides, adaptables

et à la pointe dans leur domaine.

Choisissez n’importe quel outil de

conception et créez des éléments fixes et

variables avec les solutions complètes,

flexibles et ouvertes d’impression à

données variables EFI. Ces solutions

comprennent la gamme la plus complète

de langages d’impression à données

variables tels que Fiery FreeForm™, PPML

(Personalized Print Markup Language, le

standard ouvert de l’industrie), et

beaucoup d’autres langages spécifiques

tels que VIPP et VPS. Les solutions EFI

permettent aux imprimeurs de tirer parti

des technologies évolutives d’impression à

données variables quels que soient le

système de gestion de base de données, le

logiciel générateur, le programme de mise

en page, ou l’équipement d’impression. 

La Command WorkStation™ Fiery, dont

l’interface simple gère les entrées et

sorties des tâches d’impression à données

variables les plus complexes, permet aux

imprimeurs de gérer sur un poste de

pilotage centralisé leurs serveurs Fiery et

les travaux à données variables. Le VDP

Resource Manager est un utilitaire qui

permet de stocker, visualiser et ré-

employer des objets “RIPpés” sur des

serveurs réseau. Avec une imprimante à

haute vitesse, les serveurs Fiery éliminent

les goulots d’étranglement de la

production et permettent aux

imprimeurs d’effectuer les travaux

d’impression à données variables plus

vite que jamais.
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Grâce à ses propres technologies et à celles

de ses partenaires, EFI offre des solutions

économiques et à hautes performances

pour l’impression à données variables. Ces

solutions sont flexibles et adaptables pour

développer facilement des campagnes de

marketing personnalisé, quelle que soit

leur complexité. Les solutions étant

puissantes et s’intégrant facilement dans le

flux de production des imprimeurs, elles

sont aussi très rentables. De plus, EFI offre

une suite complète d’outils pour maximiser

la productivité et linéariser le flux

d’impression.

Formation EFI
Les compétences et connaissances requises

par l’impression à données variables

évoluent sans cesse, et font de la réussite

d’une campagne d'impression à données

variables un challenge. EFI, dans sa

solution d’impression à données variables,

a développé des offres d’assistance et de

services sur mesure. Les services de

formation EFI et les services de conseil et

assistance technique sont tous conçus pour

aider les imprimeurs à mettre en place

l’impression à données variables ainsi qu’à

capitaliser efficacement sur ses bénéfices.

• Fiery FreeForm: Standard sur la plupart des

serveurs Fiery EFI, Fiery FreeForm rend

l’impression à données variables rapide et

facile. Toute application frontale peut être

employée avec Fiery FreeForm pour créer

des modèles fixes et des informations

variables. Fiery FreeForm permet aux

moteurs d’impression de tourner à plein

régime en ne RIPant qu’une fois les données

fixes du modèle. 

• Fiery FreeForm 2: Fiery FreeForm 2 ajoute

plusieurs fonctions aux robustes fondations

de Fiery FreeForm. Il apporte plus de

personnalisation, acceptant de multiples

modèles de page fixes, et une plus grande

flexibilité d’intégration de la conception et

des fonctionnalités de base de données.

• Atlas PrintShop Mail–Fiery Version: pour

l’impression à données variables rapide,

facile, en une étape, PrintShop Mail–Fiery

Version est idéal. Il fonctionne avec des

documents créés dans toute application de

mise en page ou conception à partir de tout

format de base de données, et offre un

épreuvage à l’écran. Il suffit de glisser et

déposer les champs de la base de données

pour intégrer leurs informations dans la mise

en page d’un document.

• Pageflex Persona–Fiery Version: outil de

conception sophistiqué, Persona – Fiery

Version est destiné aux impressions à

données variables les plus exigeantes et

les plus complexes. C’est une des

premières applications de conception de

contenu compatible avec le standard

émergeant PPML. L’application est un

programme complet de mise en page

disposant pour les informations variables

de conteneurs flexibles qui changent de

taille et de position pour adapter les

pages au contenu plutôt que l’inverse.

Outils de conception

Dans les solutions d’impression à données variables EFI, les imprimeurs peuvent choisir

parmi bon nombre d’outils de conception offerts par EFI et ses partenaires:
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Illustration 8: Le flux de production d’impression à données variables EFI

PPML

FreeForm

FreeForm 2

PS-Forms

IPDS

Langages 
exclusifs

Solutions de flux de production EFI 
•Soumission de tâche     •Gestion de tâche     •Définition d’un Job ticket
•Gestion globale d’objet     •Langages exclusifs     •Imposition

Règles d’activitéBase de données Base de données 
de contenu

Mise en page

Serveurs couleur/N&B

Application pour données 
variables (Générateur)

Unités de sortie
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Exemple d’une campagne
complète d’impression à
données variables 

35

A qui sont destinées les campagnes

d’impression à données variables?  Quelles

décisions sont typiquement prises dans

une telle campagne? Quels types

d’information forment une base de

données pour impression à données

variables? Quel est le logiciel employé? Les

trois exemples suivants peuvent aider à

répondre à ces questions et illustrer

comment planifier et mener une

campagne. Lues à la suite, ces histoires

montrent aussi comment un client

d’imprimerie peut se baser sur une

campagne de marketing avec impression à

données variables pour en créer une autre.

OceanCrest University prospecte
de nouveaux étudiants
Le bureau des admissions de l’OceanCrest

University s’est tournée vers le Web pour

augmenter ses inscriptions d’étudiants. Il

a récemment créé un site Web pour offrir

aux étudiants intéressés des informations

sur l’université et la possibilité de

postuler à ses trois écoles. Toutefois, il y

eut peu de connexions. Apparemment,

l’idée “si vous le faites, ils viendront” n’a

pas marché. Existait-il une méthode facile

d’amener les étudiants au site? Ou mieux

encore, une seule méthode permettait-

elle de communiquer avec les étudiants,

qu’ils aient ou non accès au Web?

Le prescripteur d’impression: l’agence de
communication ABC 

L’agence de communication ABC

travaille avec l’OceanCrest University 

depuis de nombreuses années et

comprend sa vision. Elle comprend aussi

les candidats aux grandes écoles et ce

que doit contenir toute communication

leur étant destinée: 

1. Plus d’illustrations que de mots. Les

candidats des grandes écoles ne sont

pas intéressés par la lecture de tonnes

d’informations ne les concernant pas.

ABC a donc proposé des photos et

graphiques plus parlants que le texte.

2. Personnalisation subtile. ABC a suggéré

une subtile personnalisation car ce

groupe n’ouvre plus les courriers du

type “Cher Untel”. Le document ne

peut pas ressembler à un mailing fait

sur une imprimante jet d’encre bas de

gamme.
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3. Un style Web. L’aspect des

communications imprimées pour un

public jeune doit être similaire à celui de

pages Web, avec onglets et boutons. Les

candidats sont habitués à voir des

éléments graphiques sur le Web.

4. Un format de réponse simple pour

l’échange d’informations. Les futurs

étudiants doivent pouvoir répondre via

le Web ou un coupon-réponse aussi vite

et commodément que possible. Le

coupon-réponse doit être pré-affranchi

pour augmenter les taux de réponse.

Avec l’OceanCrest University, ABC a décidé

de créer une campagne de mailing direct

personnalisé qui inciterait les étudiants à

signifier leur intérêt pour l’OceanCrest

University en répondant via une carte

imprimée ou le site Web OceanCrest.

Suivant les directives pour rendre la

personnalisation subtile, le document

plaçait le nom de l’étudiant en plusieurs

endroits inhabituels. Bien que le

paragraphe appelant l’étudiant à agir soit

adressé au destinataire, le nom de celui-ci

était placé au début de la phrase et non

pas sous la forme “Cher Untel”. Le nom de

l’université était donné comme lien Web

(http://www.oceancrest.org) dans les

destinations de la carte-réponse (dans le

cadre bleu vers le haut). 

Le format du document imprimé

conservait l’aspect Web, avec des onglets

de type Web et de grands bandeaux de

couleur en fond pour distinguer des

catégories différentes. ABC a placé la

partie universitaire en premier sur le

document car c’est la plus importante

d’OceanCrest University. 

Le document a été imprimé sur papier A4

et plié trois fois afin d’être pris comme

“lettre” par la poste. La carte réponse est

aussi prise comme “lettre”, ce qui lui

permet aussi d’être traitée

automatiquement pour réduire les frais

postaux. Comme le façonnage final

augmente la “gâche”, le courrier a été

conçu avec des bordures créatives pour ne

pas nécessiter de passage par le massicot. 

Le prestataire d’imprimerie: XYZ
Productions

XYZ Productions travaillaient avec ABC

depuis un certain temps. Leurs services se

distinguaient par des technologies au goût

du jour, et ils s’étaient récemment dotés de

plusieurs unités d'impression numérique.

Avec ces nouveaux équipements, XYZ

pouvait offrir des tirages couleur plus

rapides. Plus important encore, depuis que

son flux de production était devenu

entièrement numérique, XYZ pouvait

personnaliser chaque exemplaire imprimé

pour des projets de marketing one-to-one. 

Pour le projet OceanCrest, XYZ a utilisé

Fiery FreeForm d’EFI comme technologie

de données variables. Fiery FreeForm est

une technologie unique qui permet à des

informations communes de n’être RIPpées

qu’une fois tandis qu’elles sont fusionnées

aux informations qui changent à chaque

page. Cela a permis à XYZ de n’envoyer et

de ne traiter qu’une fois la mise en page

— qui ne changeait pas —, et de la ré-

utiliser pour chaque exemplaire (voir

Illustration 9).

OceanCrest University personnalise
les catalogues pour les étudiants
Quand un étudiant répondait au mailing

direct à données variables d’OceanCrest
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Illustration 9: Prospection pour étudiants

Etape 2. A l’étape de production du
processus d’impression, XYZ a employé
les fichiers PDF d’ABC comme références
pour les zones variables et créé ces
zones dans un document Word
Microsoft vierge. Le document Word a
ensuite été relié à une base de données
d’étudiants
potentiels,
surtout des
candidats aux
grandes
écoles,
qu’ABC a
acquise
auprès d’une
société spécialisée. ABC a nettoyé et
modifié les données pour les besoins du
mailing postal. ABC a ensuite accompli
une fusion de “publi-postage” entre le
document Word et la base de données
pour produire des pages ne contenant
que les informations variables. 

Etape 1. L’agence de communication ABC
a conçu la mise en page avec l’intention
de placer les informations propres à
l’étudiant prospecté dans les cadres
rouges de droite. Elle a transféré la mise
en page à l’entreprise de production sous
forme d’un fichier PDF pour réduire les
frais d’installation et coûts de production.

ABC a créé les éléments graphiques avec
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop et
Adobe Acrobat. En tirant avantage du
format de fichier PDF et du flux de
production, ABC a fait des fichiers faciles
à imprimer avec tous les composants
nécessaires incorporés. 

Etape 3. Durant
l’impression, Fiery
FreeForm a combiné la
mise en page des fichiers
PDF avec les informations
variables du fichier Word
Microsoft pour créer les
documents finaux.
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University, le bureau des admissions lui

envoyait un catalogue complet de plus de

200 pages, coûteux à imprimer, stocker et

expédier. La seule personne à lire tout le

catalogue était son éditeur. Y avait-il

moyen de réduire les coûts et de rendre le

catalogue plus pertinent, et donc plus

attrayant, pour les étudiants prospectés?

Et si le bureau des admissions n’envoyait

que les pages requises par les prospects?

Le prescripteur: l’agence de
communication ABC

L’agence de communication ABC s’est à

nouveau tournée vers l’impression à

données variables pour la réponse: un

catalogue produit à la demande selon les

caractéristiques de l’étudiant. Ensemble,

l’agence et l’université ont décidé de

personnaliser les informations renvoyées

aux étudiants prospectés. Les informations

leur parleraient directement et

personnellement. Le bureau des admissions

n’enverrait que les pages qu’un prospect  a

demandé et veut lire.

Plusieurs maquettes ont été soumises

comme épreuves avant que les admissions

d’OceanCrest convienne d’un format. La

personnalisation était basée sur les

données collectées à partir de la campagne

de prospection à données variables

d’OceanCrest. Les étudiants prospectés

ayant indiqué leur intérêt pour les sports

ont reçu des informations sur les sports

plutôt que tout le catalogue. Quand un

candidat demandait des informations sur

l’université, il recevait aussi une lettre du

responsable du département concerné. Ce

type de réponse a encouragé la sensation

de relation “directe” avec une personne et

non pas avec une grande institution sans

visage.

Comme la cible était jeune, la conception

du nouveau catalogue personnalisé a suivi

les même directives que les documents de

prospection. Il a l’aspect du site Web de

l’université et du mailing direct. Il est fait

de feuillets de taille A4 insérés dans une

enveloppe à fenêtre qui a été envoyée aux

étudiants. Les paquets avaient des tailles

différentes selon les pôles d’intérêt des

candidats.

Le prestataire: XYZ Productions

XYZ Productions ayant travaillé avec succès

avec ABC dans le passé et offert une

technologie d'impression à données

variables éprouvée, le prestataire était un

choix naturel pour une autre campagne. 

Le catalogue personnalisé avec ses

nombreuses pages et variations nécessitant

des possibilités d’impression à données

variables élaborées, XYZ a utilisé Fiery

FreeForm 2 d’EFI et PrintShop Mail–Fiery

Version d’Atlas. Le paquet de chaque

étudiant pouvait comporter jusqu’à 72

pages. Fiery FreeForm 2 et les conditions

de page ont permis à XYZ de n’imprimer

que les pages requises. Bien sûr, chaque

page comportait le nom et l’adresse du

destinataire pour accentuer la touche

personnelle. 

De plus, les possibilités de cache uniques de

Fiery FreeForm 2 permirent à XYZ

d’envoyer et traiter les 72 pages du

catalogue en une seule fois, puis de

n’employer que les pages spécifiées pour

chaque fiche de la base de données. Fiery

FreeForm 2 est extrêmement efficace dans

ce processus de “choix de version”  (voir

Illustration 10).
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Illustration 10: Personnalisation des catalogues d’étudiant

Etape 1. L’agence de
communication ABC a créé un
fichier PDF contenant toutes les
pages pouvant être incluses dans le
paquet d’un étudiant prospecté. Ce
fichier a été livré à XYZ Productions
chez qui il a été employé avec
PrintShop Mail–Fiery Version d’Atlas
et Fiery FreeForm 2 pour produire
des documents à nombre de pages
variable.

Etape 2. Des conditions de
page simples ont été
programmées pour
“imprimer” ou “sauter” des
pages selon une valeur de la
base de données. Des
champs d’une autre portion de la même
base de données
enrichissaient la
personnalisation avec des
informations de nom et
d’adresse. Les pages de
début de sections telles que
Université ou Sports
comprenaient des flèches
rappelant aux étudiants que l’université
offrait plus que les informations qu’ils
avaient demandées.

Etape 3. Seules
les informations
requises par
chaque
étudiant
prospecté ont
été imprimées,
avec son nom
sur chaque.
Chaque paquet
a été placé sous
enveloppe à
fenêtre
donnant sur
l’adresse en bas
de page pour la
livraison
postale.
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Les campagnes d’OceanCrest
University pour fidéliser les
étudiants 
Le conseil d’administration d’OceanCrest

University, au vu des données financières des

cinq dernières années, a noté que de plus en

plus d’étudiants abandonnaient avant leur

diplôme. Le conseil a constitué un comité

pour en étudier les causes, et les résultats

ont été surprenants. Le comité a conclu que

ces étudiants: 1) manquaient de sens

communautaire, 2) échouaient en cours, 3)

étaient à court d’argent, et 4) ne pouvait

pas clairement voir un plan de carrière après

le diplôme.

Le prescripteur: L’agence ABC

OceanCrest University s’est tourné vers

l’agence de communication ABC pour des

suggestions en vue de réduire les taux

d’abandon. ABC a étroitement travaillé avec

le bureau des admissions sur une stratégie

Web et une campagne de mailing direct

pour collecter des informations sur chaque

étudiant. En associant les données collectées

à celles de l’administration, ABC a proposé

une solution impliquant la valorisation

individuelle des étudiants par l’université via

des communications personnalisées. 

ABC a présenté trois campagnes de mailing

indépendantes pour renforcer les

communications avec les étudiants: 

1. Le premier mailing (voir Illustration 9),

devait être fait un à deux mois après le

début de la première année. Il

encourageait les étudiants à s’impliquer

dans les activités du campus pour

lesquelles ils avaient exprimé un intérêt —

à partir des données collectées sur le Web

et dans l’enquête par mailing direct. Cette

première communication devait aussi

inclure des informations sur les activités

locales, pour orienter l’étudiant dans son

nouvel environnement.

2. Le second mailing (voir Illustration 10)

était destiné aux étudiants de deuxième

année se préparant à intégrer les cours du

second cycle. Ces cours sont généralement

plus difficiles, aussi la communication

devait-elle offrir des informations sur les

groupes ou autres services d’études du

campus. Ce mailing devait aussi contenir

des informations sur les institutions

locales offrant une aide financière.

3. Le troisième et dernier mailing visait les

“seniors” en cours d’année finale et

mettait l’accent sur les informations

d’emploi locales, y compris le forum

annuel de l’emploi.

Le prestataire: XYZ Productions

L’agence ABC a apprécié les services de la

société de production XYZ pour tous ses

projets d’impression à données variables.

L’avance technologique d’XYZ sur ses

concurrents lui a permis de créer des

campagnes de marketing one-to-one

uniques (voir Illustration 11).

Un des éléments-clés du flux de production

numérique d’XYZ est Pageflex Persona –

Fiery Version, qui permet à ABC et XYZ de

créer des documents extrêmement

dynamiques, spécifiques au client. XYZ

utilise le PPML (Personalized Print Markup

Language) avec le serveur couleur Fiery

pour optimiser les flux de production.

L’avantage du flux de production PPML/

Fiery est que tous les éléments communs

ne sont chargés et RIPpés qu’une fois dans

le serveur couleur Fiery. L’efficacité est

extrêmement importante car plus de 75

messages sont ré-employés d’un étudiant à
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Illustration 11: Fidélisation des étudiants

L’agence ABC a conçu la mise
en page avec l’intention de
placer des messages dans des
emplacements prédéterminés.
ABC était aussi responsable
de la conception de tous ces
messages et des composants y
ayant trait (images et texte).
Les maquettes une et trois
(orange et vert) contiennent
plus d’informations et un
message imprimé à l’extérieur
du courrier pour inciter
l’étudiant à ouvrir la lettre.
une base de données dans
Access de Microsoft a servi à
traiter la grande quantité
d’informations. Avec la
bibliothèque Pageflex
Librarian, gérer les
composants a été un jeu
d’enfant. ABC a écrit les
règles conditionnelles pour
extraire les composants de la

Afin de réduire les taux d’abandon, l’agence ABC a présenté trois campagnes de mailing séparées
pour renforcer la communication avec les étudiants. Chacune était ciblée sur un groupe différent.

Notez l’habillage de texte
autour de l’image dans cet
exemple et dans celui de
gauche. Cela se fait d’un clic
de bouton dans Persona –
Fiery Version.

Avec l’aide de Pageflex
Persona – Fiery Version, de
PPML et du serveur couleur
Fiery, les données
déterminent la version et
tout le contenu de chaque
document imprimé. Pageflex
Persona – Fiery Version ajuste
automatiquement les mises
en page et équilibre les
colonnes pour un meilleur
aspect en sortie. 

bibliothèque en fonction des
événements contenus dans la
base de données Access de
Microsoft.



l’autre dans la campagne de rétention

proposée. Pageflex Persona – Fiery Version

offre également des capacités uniques

d’ajustement automatique des mises en

page pour adaptation au texte et aux

graphiques, rendant les documents

personnalisés plus attrayants. 
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Les solutions à données variables d’EFI
exploitent la technologie et l’expertise
des leaders de cette industrie: 

Atlas PrintShop Mail–Fiery Version*
www.atlassoftware.nl

Banta, Integrated Media
www.banta-im.com

Datalogics, Inc.
www.datalogics.com

Document Sciences Corporation
www.docscience.com

Elixir Technologies
www.elixir.com

Exstream Software
www.exstream.com

GMC Software Technology
www.gmc.net

L2 Solutions, Inc.
www.l2solutions.com

Lytrod Software
www.lytrod.com

Objectif Lune
www.objectiflune.com

Pageflex Persona–Fiery Version*
www.pageflexinc.com

Sansui XPublisha
www.sansuisoftware.com

Techno Design
www.techno-design.com

Think 121
www.think121.com

Xmpie
www.xmpie.com

*EFI est revendeur de ces applications.

TM
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AFP (Advanced Function Presentation):

Inventée par IBM pour les environnements

mainframe, l’AFP est une architecture

matérielle et logicielle ainsi qu’un langage

décrivant texte et graphiques. Aussi

nommée AFPDS (Advanced Function

Presentation Data Stream).

Composant: En impression à données

variables, un élément tel que du texte,

un graphique, ou une photographie qui

est imprimé sur une page. 

Data mining: Recherche de grands

volumes de données pour des

informations ayant trait à un objectif

spécifique, par exemple, chercher des

clients d’un certain groupe d’âges

intéressés par l’achat de voitures de luxe

dans une base de données contenant

tous les acheteurs de voiture. 

Dépassement (Overset): Une situation

d’impression dans laquelle les caractères

ne tiennent pas dans l’espace qui leur est

alloué par la mise en page.

Dessin vectoriel: Un format de

description de graphisme au travers

d’instructions pour dessiner en désignant

des coordonnées et des traits ou formes

géométriques en relation avec les

coordonnées. Les dessins vectoriels

peuvent être redimensionnés – c’est-à-

dire agrandis ou réduits – sans

détérioration car les instructions de

dessin restent les mêmes. 

Emboîtement de copie:  Emboîtement

d’un bloc de copie dans l’espace qui lui

est alloué dans un document. Aussi

nommé “emboîtement de texte”. 

Emboîtement de texte: Voir

“Emboîtement de copie”.

EPS (Encapsulated PostScript): Un format

de fichier standard utilisant le langage

PostScript pour importer et exporter des

graphiques et du texte formaté. De

nombreuses applications de mise en

page, traitement de texte et illustration

peuvent créer (exporter) et exploiter

(importer) les fichiers EPS. 

Fiery FreeForm: Une technologie

d’impression à données variables qui

fonctionne avec les solutions

d’impression à données variables d’EFI.

Elle permet aux données qui sont

Glossaire
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employées souvent dans un travail

d’impression à données variables de n’être

RIPpées qu’une fois, autorisant les moteurs

d’impression à fonctionner quasiment à

leur vitesse nominale.

GRC/CRM (Gestion de la Relation Client): 

A la fois une stratégie et un ensemble de

technologies pour coordonner tous les

points de contact entre une activité et les

clients. Englobe les ventes, le marketing, le

service clientèle, l’assistance de terrain et

d’autres fonctions. 

Image Bitmap: Un format de description

des images qui utilise un ensemble de

petits points, nommés “pixels”, qui

forment ensemble un motif. Ces images

sont parfois nommées “Raster”. 

Imposition: Groupement et arrangement

de pages pour une impression efficace sur

de plus grandes feuilles de papier, tenant

compte du besoin ultérieur de massicoter

et plier ces feuilles après impression. 

Impression à données variables:

Technologie numérique qui relie les

moteurs d’impression à des bases de

données recelant les contenus des

documents imprimés afin d’imprimer des

pages dont le contenu varie. 

Impression transactionnelle: Impression de

relevés de transactions, habituellement des

relevés d’activités économiques entre un

client et une entreprise.

IPDS (Intelligent Printer Data Streams):

Inventé par IBM, c’est un langage servant à

identifier, contrôler et commander les

fonctions de certains types d’imprimantes

employées en environnement mainframe. 

JDF (Job Definition Format): Un standard

en devenir de l’industrie, basé sur le

langage XML, conçu pour simplifier

l’échange d’informations entre des

applications pour arts graphiques et des

systèmes différents, y compris les systèmes

basés sur le Web. Le JDF va au delà des

solutions partielles existantes sur lesquelles

il se base, comme le Print Production

Format (PPF) de CIP3 et le Portable Job

Ticket Format (PJTF) d’Adobe Systems

Incorporated. Il permet aussi l’intégration

d’applications commerciales et de

planification dans le flux de production

technique.

Logiciel de personnalisation: Logiciel

permettant à son utilisateur de créer des

communications personnalisées, ou de

l’impression à données variables. Voir

“Impression à données variables” 

Mailing direct: Courrier, habituellement de

nature publicitaire, marketing et

promotionnelle, envoyé directement au

destinataire. 

Marketing one-to-one (marketing 1:1,

marketing 1-2-1): Marketing orienté vers

des clients individuels. Ce procédé de

marketing identifie les clients individuels,

reconnaît les différences entre eux,

personnalise les communications pour

chacun, et surveille les réponses. 

Metacode: Un langage décrivant le texte

et les graphiques, interprété par de

nombreuses imprimantes dédiées aux

applications transactionnelles.

Mettre un composant en mémoire cache:

Stocker temporairement un composant

dans une mémoire de l’ordinateur

nommée “cache”. La mémoire cache est
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employée pour le stockage temporaire de

données fréquemment ou récemment

demandées. Chaque fois que ces données

sont demandées, l’ordinateur scrute

d’abord la mémoire cache, qui accélère

grandement la récupération. Quand des

composants d’impression à données

variable sont en mémoire cache, ils

peuvent rapidement être récupérés pour

l’impression. Quand ils sont stockés sous

leur forme RIPpée, les performances

d’impression sonr améliorées car ils n’ont

pas à être de nouveau RIPpés.

Mettre une page en mémoire cache: Stocker

une page dans une mémoire de

l’ordinateur nommée “cache”. La mémoire

cache est employée pour le stockage

temporaire de données fréquemment ou

récemment demandées. Chaque fois que

ces données sont demandées, l’ordinateur

scrute d’abord la mémoire cache, ce qui

accélère considérablement la récupération.

En impression à données variables, tous les

éléments fixes ou “statiques” d’un travail

peuvent n’être traités qu’une fois et les

pages mises en cache. Ces pages sont

rapidement récupérées dans la mémoire

cache, et n’ont pas à être de nouveau

traitées lors de la fusion avec les éléments

variables durant l’impression. 

Outil de conception (“authoring”): Un

logiciel utilisé pour créer des textes ou des

images, ou pour définir la mise en page de

documents. 

Page réalisable: Terme de PODi pour une

page simple au format A4 (ou 8.5 x 11”).

PCL (Printer Control Language): Inventé

par Hewlett-Packard pour ses imprimantes,

le PCL est un langage de description de

page. 

PDF (Portable Document Format): Un

format de fichier inventé par Adobe

Systems pour décrire le texte et les

graphiques dans les documents. 

PDL (Page Description Language): Un

langage informatique de description de

page pour l’impression. Les imprimantes et

les RIPs interprètent les langages de

description de page. L’AFP (inventé par

IBM), le PCL (inventé par Hewlett-Packard),

le PDF (inventé par Adobe), et le PostScript

(aussi inventé par Adobe) en sont des

exemples.

Personnalisation: Rend un document

personnel; adaptation d’un document par

l’emploi de texte et d’images qui attirent

un consommateur individuel. 

Plug-in: Un module individuel qui “se

branche” sur une application et lui

apporte des fonctionnalités.

PODi: L’initiative d’impression numérique

ou “Digital Printing Initiative”. PODi,

précédemment nommée Print On Demand

Initiative, est une initiative collective à but

non lucratif de plusieurs fabricants pour

développer le marché de l’impression

numérique. EFI est membre du PODi.

PPML (Personalized Print Markup

Language): Un langage à base XML pour

l’impression à données variables.

Développé par PODi, le PPML accélère les

travaux à données variables en permettant

à une imprimante de stocker les éléments

de texte et les éléments graphiques pour

les ré-utiliser si nécessaire. Le PPML est un

langage non dépendant d’un fabricant et

est par conséquent considéré comme un

standard ouvert de l’industrie.
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PPML/VDX (Personalized Print Markup

Language/Variable Data Exchange): Le

PPML/VDX est un sous-ensemble du PPML

permettant à un logiciel de publication

électronique d’utiliser des fichiers PDF

comme conteneurs pour empaqueter les

informations demandées par l’impression à

données variables.

PS (PostScript): Un langage de description

de page inventé par Adobe et utilisé pour

décrire le texte et les graphiques des

documents. 

Rasterisation: Le processus de conversion

du code décrivant texte et graphismes en

un format compris par le “moteur

d’impression” d’une imprimante pour que

ces éléments soient imprimés sur une page.

RIP (Raster Image Processor): Une unité ou

un logiciel qui convertit le code d’un

langage de description de page en un

format compris par le moteur d’impression

pour qu’il puisse imprimer les pages. 

SVG (Scalable Vector Graphics): Un

langage graphique basé sur l’XML et qui

contient des instructions pour dessiner un

graphique en désignant des coordonnées

et des traits ou formes géométriques en

relation avec les coordonnées.

Traitement conditionnel: Changement de

la composition d’une page, incluant texte,

images et mise en page, selon des règles

ou conditions prédéfinies. 

VIPP (Variable data Intelligent PostScript

Printware): Le VIPP, inventé par Xerox, est

un langage de description de page (PDL)

conçu spécialement pour imprimer des

documents à données variables.

VPS (Variable Print Specification): Un

langage d’impression à données variables

de Creo. 

XML (Extensible Markup Language): Un

langage de programmation développé par

le World Wide Web Consortium et qui

permet aux développeurs Web de créer

des balises (“tags”) personnalisées

organisant et offrant le contenu de façon

plus efficace. Il contient un jeu de règles

pour élaborer d’autres langages

d’instructions.

Références
• Applications Market Model: Market

Sizing for the Print Industry, Mars 2000,

PODi

• http://www.citationsoftware.com/faq.htm 



GLOSSAIRE

49



Auto-Count, ColorCal, ColorWise, Command WorkStation, EDOX, EFI, Fiery, le logo
Fiery, MicroPress, Printcafe, PrinterSite, Prograph, Proteus et Spot-On sont des
marques déposées d’Electronics for Imaging, Inc. auprès du « U.S. Patent and
Trademark Office » et/ou dans certaines juridictions en dehors des États-Unis.
Bestcolor est une marque déposée de Best GmbH auprès du « U.S. Patent and
Trademark Office ». AutoCal, Digital StoreFront, DocStream, Fiery Link, FreeForm,
Hagen, Intelligent Device Management, Logic, OneFlow, PrintFlow, PrintMe,
PrintSmith Site, PrintSmith, PSI Flexo, PSI, SendMe, Splash, VisualCal, le logo EFI et
Essential to Print sont des marques d'Electronics for Imaging Inc. Best, le logo Best,
Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof et Screenproof sont des marques de Best
GmbH. Les autres termes et noms de produits sont susceptibles d’être des marques,
déposées ou non, de leur société respective et ils sont donc reconnus ici.     

© Electronics for Imaging, 2004

EFI France
Immeuble Atria 5

Place des Marseillais
94227 Charenton Le Pont

Cedex, France

tel +33 (0)1 41 79 00 00
fax +33 (0)1 43 75 87 77

www.efi.com

J054.03.04_FR



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




