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L’impression de données 
variables n’a jamais été aussi... 
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VDP 

Pertinente 

Connectée 

Abordable Disponible 

Difficile 



Aujourd’hui, vous découvrirez :  
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•  Pourquoi il faut personnaliser les campagnes 
•  Comment collecter des informations pertinentes 

auprès de vos clients 
•  Pourquoi la base de donnée est si importante 
•  Comment configurer une campagne VDP avec les 

outils dont vous disposez déjà 
•  À quel moment vous aurez besoin d’un programme 

VDP avancé 



Pourquoi faut-il personnaliser les campagnes ? 
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Un mailing en couleur et 
personnalisé a globalement 
généré un taux de réponse 
de 6,5 %, soit trois fois 
plus qu’un publipostage 
non personnalisé. 

  
– Melissa Data, 
septembre 2012 

 
Données InfoTrends 

94 % des campagnes 
multicanal se font sur des 
supports imprimés. 
 

Données EFI DirectSmile 

91 % des supports imprimés de 
mailings adressés aux 
prospects sont ouverts. 
 

Résultats d’une étude menée par  
Royal Mail au Royaume-Uni 

Données EFI DirectSmile 



« Les boîtes à lettres n’ont pas de filtres antispam » 
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•  Le courrier physique est 
touché ou lu 

 



Les bénéfices pour les prestataires 
de services d’impression 
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•  Des marges plus élevées 
•  L’élargissement de la clientèle 
•  Une nouvelle source de chiffre 

d’affaires 



Les raisons expliquant pourquoi les services 
VDP sont encore boudés 
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47,8 %  
Manque d’intérêt 

de la part des 
clients 

43,5% 
Projet non adapté au 
modèle commercial 

actuel 

21,7%  
Insuffisance des 

compétences 
techniques 

13,0% 
Coûts de lancement 
du projet trop élevés 

8,7 %  
Manque de 

compétences pour 
comprendre les 

données  

 
Source : Trends in Cross-Media, Emerging Trends, InfoTrends 2013  



Commencez dès aujourd’hui 
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Lancez-vous sans attendre avec les outils dont vous 
disposez déjà 
 
 
 
Sachez quand il faut se doter d’une solution plus 
complexe.  

Insuffisance 
des 

compétences 
techniques 

Coûts de 
lancement du 

projet trop élevés 



Appropriez-vous les données client 
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Les données client n’ont rien d’effrayant ! 
 
Apprenez à poser les bonnes questions.  

Manque de 
compétences 

pour 
comprendre les 

données 



Vendez vos compétences 
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Manque 
d’intérêt de la 

part des clients 

Expliquez à vos clients pourquoi ils ont besoin de la 
VDP.  
 
Mettez en pratique vos campagnes marketing.  



Développez votre activité grâce à la VDP 
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Projet non 
adapté au 

modèle 
commercial 

actuel 

La personnalisation au service de la 
croissance ! 



Les étapes de création d’une campagne VDP 
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1  Déterminer l’objectif principal de la campagne 
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–  Quelles informations  
vont-être communiquées ? 

–  Quelle est la teneur de l’appel à 
l’action ? 
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–  Quelles sont les audiences cibles ? 
•  Existent-ils des messages différents 

selon le type d’audience ? Si oui, 
combien ?   

•  Combien faut-il produire de variantes 
au total ? 

1  Déterminer l’objectif principal de la campagne 
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–  Utilisez la base de données 
–  Achetez-en (publications ou autres 

sources)  
–  Assurez-vous qu’ils contiennent toutes 

les informations nécessaires pour 
atteindre les objectifs de votre 
campagne ! 

2  Se procurer la base de données 
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–  Séparez les éléments variables 
–  Vérifiez l’intégrité 

•  Épuré/validé 
•  Correctement trié 

– Remises sur le timbrage pour pré-tri 
et préparation du publipostage direct 

–  Entraînez-vous avec votre propre listing 
clients ! 

La qualité des 
données importe ! 
 
En moyenne, les 
entreprises d’envergure 
internationale 
considèrent que 26 % 
de leurs données sont 
inexactes.  
 
Source : Data Quality Benchmark Report, 
Experian 2015 

2  Se procurer la base de données 



Listing clients : à faire et à ne pas faire 
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•  Exemples de ce qu’il faut éviter : 

Regrouper plusieurs champs variables 
Les fautes de 
frappe dans les 
adresses e-mail 



Listing clients : à faire et à ne pas faire 
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•  Exemples de ce qu’il faut faire : 

Séparer les champs variables Vérifier les 
adresses e-mail 
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Prénom Nom 

Image et offre 

3  Déterminer la variabilité de l’élément imprimé 
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–  Code QR 
–  PURL 
–  S’assurer que tous les 

éléments variables sont 
inclus dans le listing clients 

 

4  Déterminer si d’autres canaux sont nécessaires 



Se familiariser avec les QR codes  
•  Créer des liens vers du contenu en 

ligne 
–  Site web 
–  Vidéo 
–  Email 
–  Etc 

•  Solution en ligne 
–  goqr.me 
–  qrcode.kayma.com 
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Utilisation des codes QR : les bonnes pratiques 

•  QR code n’est pas déformé 
•  Mettre les codes QR à des endroits logiques 
•  Les QR étant lus sur des appareils mobiles, il faut pointer vers un site 

mobile 
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Codes QR mal placés, exemple 1 
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Codes QR mal placés, exemple 2 
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Se familiariser avec les URL personnalisés (PURL) 

•  Un lien vers une page de renvoi personnalisée, un formulaire 
d’inscription, etc. 

•  Un PURL contient des informations qui identifient le destinataire 
de manière unique 
–  bit.ly/jamesbond 

•  Lorsqu’un PURL est ouvert, du contenu personnalisé s’affiche pour 
ce destinataire 
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PURL : bonnes pratiques 
•  Conseil : raccourcissez les PURL et rendez-les  

plus lisibles 
–  https://johnsmith.typeform.com/to/k34xhq?

first=John&last=Smith 
–  http://bit.ly/1er3i4O 
–  http://bit.ly/johnsmith 

 
•  Conseil : si un PURL pointe vers un formulaire d’inscription, 

pré-remplissez le formulaire 
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Résumé 
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1  Déterminer l’objectif principal de la campagne 
2  Se procurer le listing clients 
3  Déterminer la variabilité de l’élément imprimé 
4  Déterminer si d’autres canaux sont nécessaires 



Testons vos connaissances ! 
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De quels outils avez-vous besoin ? 
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•  Un serveur d’impression (DFE) qui gère un 
langage VDP (de préférence un DFE Fiery) 

•  Une application de gestion des données (Excel) 
•  Une application de mise en page  

(Word, InDesign, etc.)  
•  Si nécessaire : une application de création de 

tâches VDP (DirectSmile, XMPie, Fusion Pro, 
GMC) 



Démonstration 
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•  Créer deux tâches VDP Fiery FreeForm : 
–  Simple (Word)  
–  Complexe (InDesign)  



Fiery FreeForm 
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•  Le moyen le plus simple de se lancer 
avec la VDP 

•  Une solution unique reposant sur 
une architecture Fiery puissante   

•  Fournie en standard avec tous les 
types de serveur de production Fiery 

•  Aucun programme VDP avancé 
nécessaire 

•  Reposant sur le concept de 
superposition des pages 

•  Simple à utiliser et à maintenir 



Où trouver Fiery FreeForm ? 
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•  Dans l’onglet VDP des propriétés 
des tâches de la Command 
WorkStation ou dans le pilote Fiery 



Utilisation de l’option de fusion et 
publipostage de Microsoft Word 

Microsoft Word avec Fiery FreeForm 



Microsoft Word avec Fiery FreeForm 
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Nous avons une newsletter clients que nous aimerions 
vous voir utiliser dans votre première activité VDP.  
 
Nous nous attendons à ce que la personnalisation 
améliore l’engagement client.  
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Microsoft Word avec Fiery FreeForm 
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•  Prévoyez toujours une méthode simple pour identifier 
les clients dans une tâche VDP 
–  Simplifie considérablement l’identification des 

pages qui doivent être réimprimées en raison de 
problèmes de finition, par exemple.  
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Microsoft Word avec Fiery FreeForm 
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•  Utilisez des zones de texte lorsque vous optimisez un 
document Word pour Fiery FreeForm. 
–  Cela simplifie la création de modèles Fiery 

FreeForm.  
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Microsoft Word avec Fiery FreeForm 
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•  Créez un listing de clients factice avec des noms 
courts et très longs, des adresses, etc.  
–  Vous permet de rapidement identifier les 

problèmes de dépassement du texte 



Microsoft Word avec Fiery FreeForm 
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42 



Microsoft Word avec Enhanced FreeForm 
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44 



45 



Pourquoi utiliser la fusion et le publipostage 
avec Fiery FreeForm ? 
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Méthode de fusion 
et publipostage 

Fusionner, 
enregistrer et 

spouler 

Durée de 
traitement 

Taille de la 
tâche 

Word standard 21 min 9 min ~ 33 Go 

Fiery FreeForm 4,5 min 35 s ~ 140 Mo 

80 % plus rapide 

94% plus rapide 

99 % plus petite 



Pourquoi utiliser la fusion et le publipostage 
avec Fiery FreeForm ? 
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•  Fiery FreeForm permet : 
–  Un gain de temps important et une amélioration notable des 

performances 
•  Les maquettes sont traitées une seule fois et peuvent être 

réutilisées entre des tâches similaires 
–  Ajout de fonctions VDP à des tâches « passives » de fusion et 

publipostage 
•  Finition 
•  Réimpression d’enregistrements 



Utilisation de l’option de fusion des données d’Adobe InDesign 

Adobe InDesign et Fiery Enhanced FreeForm 



Adobe InDesign et Fiery Enhanced FreeForm 
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Augmentez le nombre d’inscriptions à des événements 
trimestriels grâce à une méthode d’inscription avec un 
code QR.  
 
Personnalisez vos messages pour des audiences 
particulières grâce à une newsletter à versions.  
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Adobe InDesign et Fiery Enhanced FreeForm 
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•  Vous pouvez utiliser Microsoft Excel pour optimiser et 
augmenter les données. 
–  Pour Adobe InDesign : 

•  Saisir # pour les codes QR 
•  Saisir @ pour l’emplacement de l’image 



Adresse	et	QR	

Tourisme	

Adobe InDesign et Fiery Enhanced FreeForm 
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Commerce	
local	 Effec5fs	
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Adobe InDesign et Fiery Enhanced FreeForm 
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•  Utilisez des calques dans InDesign pour créer des 
modèles. 
–  Vous pouvez ajouter des codes QR et des images 

variables avec la fusion de données Adobe 
InDesign.  

–  Assurez-vous d’utiliser le calque correspondant 
lorsque vous modifiez une disposition. 
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Adobe InDesign et Fiery Enhanced FreeForm 
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•  Ne faites pas de fusion dans un document Adobe 
InDesign, envoyez directement vers PDF. 
•  Assurez-vous d’avoir séparé les données au 

préalable. 
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Pourquoi utiliser la fusion des données 
avec Fiery FreeForm ? 
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Méthode de fusion Durée de traitement Taille de la tâche 

Adobe InDesign  111 s ~ 1,3 Go 

Fiery FreeForm 23 s ~ 94 Mo 
80	%	plus	rapide	

93	%	plus	pe5te	



Adobe InDesign et Fiery Enhanced FreeForm 
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•  Capturer les paramètres Fiery FreeForm avec les 
préréglages Fiery 
•  Réutiliser avec 

•  Hot Folders 
•  Virtual Printers 
•  Glisser-déposer dans Command WorkStation 

 



Types de tâches VDP 
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Fusion et publipostage Versionnée 

Données InfoTrends 

Personnalisée 



Choisissez ce qui correspond le mieux à votre 
flux de production 
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•  La réussite d’une campagne est déterminée par son objectif et 
non pas par les outils que vous utilisez. 
–  De nombreuses activités sont possibles avec InDesign et 

Word 
–  Fiery FreeForm est plus puissante que vous ne le réaliserez 

jamais 
•  Suivez votre checklist 
•  Faites votre propre publicité ! 



Ressources 
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•  Fichiers de 
démonstration et 
guides pratiques (en 
anglais) 

•  Checklist pour votre 
campagne VDP 

•  Infographie 
DirectSmile sur le 
marketing cross-
media 



Ressources 
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•  Site web d’EFI 
–  VDP  
–  FreeForm et 

Kit Fiery FreeForm 
–  Guides pratiques 

•  Guide: ABC de la VDP 



Formation en ligne gratuite 
•  FIERY-500  
Comprendre l’impression de 
données variables 
•  FIERY-510  
L’impression de données variables 
avec Fiery FreeForm 
•  FIERY-700  
Imposition avancée et impression 
de données variables 

   

   

  

training.efi.com 



Prochain webinaire EFI 
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8 novembre à 15 h CEST 
 

10 outils Fiery pour l’impression de données variables 
 
 

Inscrivez-vous dès maintenant ! 
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Questions-réponses 



Merci ! 

Connectez-vous avec des utilisateurs Fiery et 
des experts EFI sur les forums Fiery ! 
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