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CS Ready Online,
Plateforme de publication marketing
« Web Publishing »
Créez

Révisez

vos supports marketings vos documents en
personnalisés par marque contrôlant votre charte
et par pays
graphique

Approuvez

Diffusez

Bénéficiez

les modifications
en ligne

partout et n’importe
quand

d’un retour sur
investissement
ultra-rapide

CS Ready Online est une solution simple
et économique
En mode Saas (Software-as-a-Service) permettant
aux équipes localisées sur différents sites
nationaux et/ou internationaux du marketing et des
ventes de créer, personnaliser et fournir aisément
des supports marketing à la demande, conformes
à la marque.

Véritable générateur de vente et garant
de l’offre produit
CS Ready On line est un outil efficace pour réagir
face à la concurrence en « Time to market ».
Sans connaissance graphique, la plateforme propose
aux départements marketing un flux de travail pour
la création, la correction et la validation des modèles
de support de vente afin d’accélérer la génération
de revenus.
Elle est destinée à faciliter la gestion et
l’animation des espaces de commercialisation :
magasins, agences, filiales, franchises, réseaux
commerciaux…

Pour quelles publications ?
• PLV, ILV
• Brochures
• Guides
• Tarifs
• Fiches produits
• Formulaires
• Documents commerciaux

Points Forts
--Créez des supports marketing personnalisés,
contrôlés par marque et par tous, où que vous
soyez.
--Permettez à vos équipes réparties sur plusieurs
sites de créer en quelques minutes des supports
marketing et de vente personnalisés à la
demande.
--Collaborez avec les différents acteurs au
processus de révision et de validation.
--Automatisez le processus de révision et de
validation pour vos modèles afin d’accélérer la
livraison de vos campagnes marketing.
--Préservez la cohérence des marques et la
conformité avec les contenus, couleurs, polices,
signatures et logos.
--Imprimez à la demande sur site ou auprès de
votre fournisseur.

Fonctionnalités :
• Portail web en ligne sécurisé et personnalisable.
• Modifications et enrichissements de documents.
• Gestion des images.
• Prévisualisation des pages et du chemin de fer.
• Workflow de validation avec notification
automatique.
• Historique et classification des publications.
• Gestion des utilisateurs et des droits d’accès.
• Publication multicanal.
• Gestion et validation de la traduction.
• Interface multi-langues.
• Impression basse et haute définition.

FONCTIONS PRINCIPALES DE CS READY ONLINE
1. Accédez à vos documents 24h sur 24
et 7j/7 partout
Au travers de votre portail, accédez librement à la plateforme CS
Ready Online. Consultez les documents mis à votre disposition et
sélectionnez celui que vous souhaitez personnaliser.

2. Personnalisez ou traduisez vos
documents en ligne
Modifiez les textes et les formes pré déterminées en saisissant
directement dans le document. Accédez à vos librairies (textes,
images,..) sans aucun risque pour votre charte graphique.

3. Visualisez et validez vos fichiers
Visualisez immédiatement les modifications de votre document
personnalisé et soumettez votre BAT électronique pour une
validation définitive.

4. Editez et archivez en toute sécurité
Après validation, le document peut être édité selon le format
adapté à vos supports (web, print, tablettes). Vos documents
natifs ainsi que l’historique des modifications sera archivé sur
la plateforme.

AVANTAGES

• Réduit vos coûts et délais de production
• Dématérialise vos processus de production
• Rationalise vos flux de travail
• Contrôle les informations diffusées
• Sans impact sur votre informatique
• Sans installation et sans maintenance

www.autopage.com / www.compilsoft.com / contact@compilsoft.com / tél : +33 (0)4 30 96 50 96

