
Océ COSMOS organise les processus documentaires en environnement ERP, 
arts graphiques et reprographie

Montévrain, le 19 mars 2012 – Océ, l’un des premiers fournisseurs mondiaux 
de systèmes de gestion de documents numériques et société du Groupe 
Canon, annonce la version européenne de son logiciel Océ COSMOS 2.0. Cette 
nouvelle application organise et automatise des processus documentaires en 
procurant le moyen d’en relier aisément les différentes étapes. Elle réduit ainsi 
les interventions manuelles et les risques d’erreur tout en optimisant l’efficacité 
des flux documentaires à imprimer ou non.

La production de documents pour une distribution cross-média implique 
souvent de nombreuses interventions manuelles dans diverses applications et 
sur différentes plates-formes. Quand un système ERP génère une facture, les 
données doivent être converties, fusionnées avec un formulaire électronique, 
puis distribuées soit sur papier, soit sous forme électronique. Ces processus 
requièrent souvent différentes applications. 

Océ COSMOS relie ces applications en un seul processus, automatisé offrant 
un point de contrôle unique. L’interface utilisateur graphique intuitive permet 
de concevoir des processus automatisés, sans programmation ou script 
nécessaire, pour toutes sortes de documents de structure répétitive, tels 
que des documents de logistique ERP, des factures et des documents de 
TransPromo, ainsi que pour la production automatique de livres et de manuels 
dans l’industrie des arts graphiques.

En tant que plate-forme indépendante et application basée “ Open-Source ”, 
Océ COSMOS évolue selon les besoins métier. Elle peut être utilisée pour une 
tâche spécifique, mais sa modularité permet une automatisation de tous les 
processus métier à l’échelle d’une entreprise. Cette application comprend un 
grand choix de scripts d’adaptation pour relier des applications de produit 
Océ et autres, ainsi qu’un support pour en créer d’autres si nécessaire. Pour 
les environnements SAP, Océ COSMOS offre une option PrintKey spécifique, 
certifiée Océ, pour bénéficier d’une communication de travaux bidirectionnelle, 
d’une fonction de prévisualisation et de bien d’autres encore.
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Océ COSMOS peut aussi aider les prestataires de services d’impression 
dans leurs challenges d’automatisation. Les commandes qu’ils reçoivent 
doivent être traitées selon les spécifications de leurs clients et à des prix très 
compétitifs. Un workflow de production simplifié leur est donc essentiel. 
Souvent, ils utilisent des systèmes informatiques de gestion et des logiciels 
prépresse pour optimiser des tranches importantes du workflow. Ces systèmes 
laissent toutefois de nombreuses étapes du processus intactes : traitement de 
commandes, gestion de production, finition, livraison et archivage. En prenant 
précisément ces étapes en compte, Océ COSMOS permet aux prestataires de 
services d’impression de limiter le nombre d’interventions manuelles requises, 
ce qui se traduit en général par une importante réduction des coûts de main 
d’œuvre. 

Avec la version Océ COSMOS 1.0, plus de 150 clients ont déjà bénéficié de ces 
avantages. Océ COSMOS 2.0 comprend plusieurs nouveaux modules, tous 
développés en fonction des retours d’information de la part de ces clients et 
pour répondre à leurs attentes. Ce développement témoigne du partenariat 
étroit à long terme qu’entretient Océ avec ses clients et de son approche 
flexible par rapport à leurs besoins.

Pour plus d’informations sur les produits et services Océ, 
visitez le site www.oce.fr.

A propos d’Océ
Océ est l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la gestion et l’impression 
professionnelle de documents numériques. L’offre Océ comprend des systèmes 
d’impression et de copie en environnement bureautique, des imprimantes de 
production numérique à haute vitesse et des systèmes d’impression grand 
format pour des applications de documents techniques et de communication 
visuelle en couleur. Océ est également un fournisseur de premier plan en 
externalisation d’activités de gestion documentaire. Océ compte parmi ses 
clients de très nombreuses sociétés faisant partie du classement Fortune Global 
500 ainsi que des prestataires de service de renom. Océ a été fondée en 1877. 
Son siège social se trouve à Venlo, aux Pays-Bas. Océ est présent dans plus de 
100 pays et emploie plus de 20 000 personnes dans le monde. 
Pour plus d’informations, visitez le site www.oce.com.

Océ et Canon : plus forts ensemble
En 2010, Océ a rejoint le Groupe Canon dont le siège social est à Tokyo, au 
Japon, afin de créer le leader mondial dans l’industrie de l’impression. Canon 
développe, fabrique et commercialise une large gamme de photocopieurs, 
d’imprimantes, d’appareils photo et d’optique, ainsi que des produits couvrant 
les besoins d’imagerie les plus divers. Le Groupe Canon emploie plus de 
198 000 personnes dans le monde. En 2011, les ventes nettes de Canon, au 
niveau mondial, ont atteint 45,6 milliards de dollars US. 
Pour plus d’informations, visitez le site www.canon.com.
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