BDOC WEB DESIGN
—

« La conception de modèles par les utilisateurs métier »
SOFTWARE

Interface client léger
Présentation
Bdoc Web Design est une application client léger orientée
utilisateurs métier, conçue pour simplifier et optimiser la création
et la modification des modèles issus du référentiel de documents
Bdoc Suite.
Grâce à Bdoc Web Design, les équipes métier participent
directement à la rédaction et à la personnalisation des modèles
de CCM, de manière autonome mais collaborative avec les
concepteurs éditiques et les équipes de la DSI.

PERSONNALISATION CONTRÔLÉE
Utilisateur métier au coeur
de la gestion de la communication

Mode collaboratif
Processus agile et transverse

Interface métier simple et intuitive
Grâce à la prise en main simple et intuitive de son interface
client léger, Bdoc Web Design offre aux équipes métier un
outil directement productif de création et de gestion des
modèles de CCM.
Les fonctions de personnalisation sont entièrement
configurables selon le niveau d’expertise et d’autonomie des
concepteurs métier. Ceux-ci sont guidés à chaque instant
par les indications à l’écran et visualisent étape par étape le
rendu final du document.

‘‘

Crédit Agricole Titres : « 25 utilisateurs d’Opération
Sur Titres (OST) conçoivent plus de 130 modèles par
jour grâce aux gabarits de Bdoc Web Design»

Création et personnalisation contrôlées
Les modèles de documents disponibles sous Bdoc
Web Design sont pré-paramétrés sous Bdoc Design
afin de guider au maximum les concepteurs métier:
choix des sections et des contenus, saisie de textes
et de données, sélection de la charte graphique et
des langues, etc.
Les équipes éditiques et métier travaillent en parfaite
collaboration, de manière agile et itérative.
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BDOC WEB DESIGN
Un processus de conception transverse
Avec Bdoc Web Design, les modèles et les personnalisations réalisés par les concepteurs métier sont remontés
instantanément dans le référentiel documentaire de Bdoc Suite. Les modèles peuvent ainsi être repris et
exploités par les cellules éditiques et les équipes de production, par exemple pour les réinjecter dans une
chaîne d’édition en masse. Bdoc Web Design garantit un processus agile et transverse permettant à l’ensemble
des équipes de collaborer. Bdoc Design intègre un module d’administration des espaces et des droits d’accès
des profils de concepteurs ainsi que des outils avancés de déploiement des environnements de recette et de
production, d’automatisation des tâches administratives (sauvegarde/restauration, traitement de masse, etc.) et
de recherches et d’analyses croisées.

‘‘

MGEFI : Possibilité de réaliser des micro mailings ciblés marketing en interne : « nous en
réalisons un par mois en interne aussi rapidement qu’un publipostage sous Word mais avec
la qualité et la personnalisation des documents Bdoc. Auparavant, la réalisation de ce type
d’opérations nécessitait un délai de trois semaines, aujourd’hui deux jours suffisent. »

Les avantages techniques du module Bdoc Web Design
•
•
•
•
•
•

Application client léger orientée concepteurs métier et gestionnaires métier
Référentiel commun de ressources documentaires pour la conception métier et la conception back office
Conception métier guidée en amont par des gabarits prédéfinis
Options de sélection par sections et par paragraphes et de pré-saisie de valeurs dans le modèle
Gestion simplifiée de statut et de publication des modèles
Gestion des habilitations standardisée et intégrable avec les principaux systèmes d’entreprise (LDAP, Base
de données, etc.)
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