[Cross-média]
Concevez des campagnes multicanales percutantes !

Différenciez-vous ! Offrez à vos clients tout le potentiel du cross-média et du
marketing personnalisé, afin de toucher un public qui plus que jamais se veut
approché par des médias tant imprimés que numériques.

Pourquoi des campagnes multicanales ?
L’approche commerciale d’un public cible et la façon de communiquer avec lui
ont été révolutionnés ces dernières années.
Parmi les mots maîtres d’aujourd’hui, on retrouve le cross-média (ou multichannel)
et le marketing personnalisé avec données variables, face à des consommateurs
potentiels qui jonglent avec le numérique, mais pour lesquels le média physique
garde une place privilégiée.

Votre meilleure option ? DSW [Cross-média]
DSW [Cross-média] est une solution modulable qui vous équipe des outils les plus
performants et les plus adaptés à vos besoins commerciaux, tout en bénéficiant
des conseils des meilleurs experts afin de franchir le cap du multicanal.
DS Wallonie et Xerox peuvent vous aider à créer et gérer des campagnes de
marketing direct particulièrement efficaces et rentables, mettant à votre
disposition :
Les outils créatifs adéquats
Chaque élément de la solution a été conçu et optimisé pour un canal spécifique,
tant en médias imprimés que numériques.
L’impression à données variables
Personnalisez chaque impression à partir de bases de données (data, images,
liens, vidéos, audios, ...) sur une gamme complète d’équipements et de supports.

Des outils des gestion spécialisés
Planifiez facilement, visualisez et automatisez vos campagnes de marketing direct
multicanal à données variables (sms, web, email, papier, réseaux sociaux) grâce
à des interfaces optimisées pour une prise en main rapide.
La gestion en ligne
Pour un contrôle total de toutes les étapes de votre production partout et à
tout moment : traitement, commande et réalisation de travaux d’impressions,
protocole IPDS (Intelligent Printer Data Stream).
Une offre de services inédite
Démarquez-vous en offrant à vos clients un panel de services tels que la gestion
d’emailing personnalisé, des plugins Web-To-Print,une plateforme e-commerce
vous permettant de vendre vos impressions en ligne 24/7, la gestion de leur
budget, et bien d’autres.
Une meilleure maîtrise des coûts
Travailler avec DS Wallonie et Xerox, c’est
aussi s’assurer qu’aucun frais inutile n’est
engagé.
Nous

avons

développé

des

solutions

s’adressant aux challenges typiquement
rencontrés

dans

le

secteur

des

Arts

graphiques, qui permettent notamment la
suppression des pré-imprimés (création de
fonds de pages standards et centralisés) et
l’automatisation du re-routage des tâches
d’impression.

Grâce à votre offre multichannel,
vos clients :
• Multiplient

leur

communication

avec leur cible, tout en la simplifiant
• Maximisent le sentiment de proximité
avec leur marché
• Économisent du temps et de l’argent
grâce à une interaction directe à
coût minimal
• Boostent leur notoriété grâce à des
campagnes marketing efficaces et
visibles

www.dswallonie.be

Concessionnaire Xerox exclusif pour l’ensemble de la Wallonie depuis plus de
20 ans, DS Wallonie est votre partenaire de proximité pour tout type de besoins
documentaires.
Implanté à Charleroi et à Liège, DS Wallonie combine la renommée d’une
multinationale avec le service et la réactivité d’un acteur de terrain mettant
votre succès au sommet de ses priorités.
DS Wallonie vous offre, un guichet unique, un portefeuille de solutions et services
clé en main unique en Belgique :
• Impression & scanning
Bureautique (imprimantes, multifonctions…) et production (presses numériques…)
• Consommables
Papier, supports spéciaux, cartouches pour imprimantes Xerox et non-Xerox
• Gestion documentaire
Optimisation des processus métiers (ex. factures ou courrier), mobilité, sécurité...
• Solutions métiers
Conçues sur mesure pour le secteur graphique, l’enseignement, le notariat, la
finance, les services publics…
• Services & outsourcing
Audit, dématérialisation, maintenance & support, gestion déléguée de parc...

Le groupe DS Wallonie :
Euroburotic s.a.

Aéropôle Bruxelles-Sud
40 rue Auguste Piccard
6041 Gosselies

Document Solution Liège s.a.
Parc Industriel Bonne Fortune
21 rue Laguesse
4460 Grâce-Hollogne

Cette brochure a été imprimée
en notre showroom. Toutes les
technologies présentées y sont
disponibles ; contactez-nous
pour une visite personnalisée

www.dswallonie.be • info@dswallonie.be • 0800.94.087

avec démonstration gratuite !

