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DocBridge® Mill Plus

Traitez tous types de 
document et assurez leur 
diffusion sur tous les canaux

L’évolution rapide des formats de diffusion multicana-

le créé un enjeu majeur d’indépendance pour les en-

treprises. Elles doivent pouvoir conserver leur capital 

documentaire tout en garantissant son évolutivité vers 

les nouveaux formats de sortie, existants ou à venir.

DocBridge® Mill Plus Server accélère la mise en pro-

duction de nouveaux canaux de diffusion sans remett-

re en cause le patrimoine documentaire. Il permet aux 

entreprises de protéger leurs investissements informa-

tiques tout en répondant rapidement aux attentes de 

leurs clients grâce à la mise en place d’un véritable 

service de conversion.
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DocBridge® Mill Plus

Principales fonctionnalités

▪ Conversion, modification, classement et inde-
xation de tout type de donnée d’entrée vers 
tout type de canal de sortie

▪ Interface graphique de conception des proces-
sus de traitement par glisser-déplacer

▪ Environnement de test intégré avant la mise en 
production des processus de traitement
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Bénéfices

▪ Garantie d’une indépendance totale vis à vis 
des formats d’entrée comme de sortie

▪ Accélération rapide de l’adaptation aux nou-
veaux canaux de diffusion

▪ Réduction des coûts et amélioration de la qua-
lité documentaire

▪ Insertion du service de conversion dans le cad-
re du schéma d’urbanisation du SI

A propos de Compart

Compart est l’un des principaux fournisseurs 
mondiaux de solutions pour la production do-
cumentaire multicanal. Sa gamme DocBridge® 
permet d'optimiser les flux de données docu-
mentaires : de l'affichage de différents types 
de documents (DocBridge View), en passant 
par la comparaison et l'analyse de documents 
de formats différents (DocBridge Delta), la 
conversion, l'édition et la transformation de 
documents en mode batch (DocBridge Mill 
Plus) jusqu'à la principale solution de pool de 
documents asynchrone, pilotée par une base 
de données (DocBridge Pilot), avec laquelle il 
est possible de créer des envois personnalisés 
pour tout type de canaux de sortie.
Compart permet à plus de 1200 clients dans 
le monde, de s’adapter en continue aux évolu-
tions de la communication multicanale tout en 
préservant et en réutilisant les investissements 
existants.


