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Dynamic People, partenaire de Microsoft compétent en systèmes NAV / AX (ERP) et CRM, a 

ajouté à son portefeuille de produits la plus récente solution PlanetPress Connect de son 

partenaire Objectif Lune. 

Le logiciel PlanetPress Connect exploite des normes ouvertes pour créer des communications 

multicanales simples.  

 

Grâce à ses interfaces graphiques puissantes (tel écran, tel écrit), il est désormais ultra facile 

d'ajouter à tous vos documents votre style exclusif et votre image de marque et d'en faire le 

suivi. La création de documents n'est plus limitée à quelques rares spécialistes. À partir d'un seul 

modèle, vous pouvez créer à grande échelle des documents pour l'impression, le courriel (HTML 

et PDF) et les portails Web. 

 

Le logiciel révolutionnaire d'Objectif Lune vous aide à concevoir des communications hautement 

personnalisées basées sur les protocoles HTML5, CSS3 et JavaScript, que vous pouvez ensuite 

transmettre sur le canal voulu, tant numérique que sur papier. Sans compter que, grâce au module 

Designer archi-convivial, il suffit de créer un document une seule fois. 

 

Comme chaque communication s'adapte ensuite automatiquement au médium choisi, les 

utilisateurs peuvent glisser aisément d'un canal de communication à un autre, en passant de 

l'impression au courriel ou du Web aux appareils comme les téléphones intelligents ou tablettes, qui 

comportent des présentations réactives à l'écran. 

 

Avec PlanetPress Connect, les clients de Dynamics gagnent du temps et économisent de l'argent. Ils 

peuvent répondre plus rapidement aux besoins de leurs clients et augmenter la satisfaction de ces 

derniers en produisant des communications ciblées. La solution extrêmement évolutive est aussi 

parfaitement adaptée aux petites et aux moyennes entreprises, de même qu'aux grandes 

entreprises, avec la version PReS Connect accélérée. 

 

  



« Objectif Lune a plus de 20 000 clients à l'échelle internationale, et sa gamme de produits rend 

possible des communications clients beaucoup plus efficaces. L'intégration de PlanetPress dans AX 

rendra bien plus facile la création et la gestion des modèles de documents. Dans un monde en 

constante mutation où les besoins des clients évoluent sans arrêt, ces outils permettent de réaliser 

des économies considérables. Objectif Lune fournit aux clients d'AX une solution de sortie numérique, 

qui peut être mise en œuvre rapidement, avec souplesse et sans longue période d'adaptation », 

explique Jeroen Bunck, PDG de Dynamic People. 

« Nous nous attendons à bénéficier considérablement de notre collaboration avec la société 

Dynamic People, notamment en raison de son expertise, de son expérience et de ses solides 

connaissances pratiques sur Microsoft Dynamics. Dynamic People nous a aidés à mettre au point un 

module d'extension AX, qui facilite une intégration harmonieuse entre Dynamics et PlanetPress 

Connect. Ce module contient déjà plusieurs documents AX standard, grâce auxquels les clients 

peuvent commencer sans tarder. Dynamic People offre un complément parfait à nos logiciels 

innovateurs », précise Ronald Helmerhorst, directeur général d'Objectif Lune dans la région du 

Benelux. 

 
À propos de Dynamic People 

Dynamic People, partenaire certifié Microsoft, fournit des services de conseils, de mise en œuvre 

et de gestion pour les systèmes Microsoft Dynamics AX, NAV et CRM. Dynamic People offre à ses 

clients des solutions complètes, qui intègrent tous les processus de gestion en un seul 

environnement informatique central, afin d’optimiser la disponibilité, l'évolutivité, la sécurité et 

l'uniformité. Dynamic People se spécialise dans la création de solutions pour les services 

commerciaux et organisations qui œuvrent dans les domaines des produits tels les céréales, les 

corps gras, les protéines, les métaux, etc., ainsi que pour les grossistes possédant des 

installations de distribution. Pour obtenir plus d'information, visitez 

http://www.dynamicpeople.nl/en/ 

 

À propos d'Objectif Lune   Objectif Lune développe des logiciels ouverts, flexibles et faciles à 

utiliser, destinés à libérer les utilisateurs des contraintes liées au manque de souplesse de leur 

infrastructure informatique. Nous offrons des solutions pour la composition, la distribution 

multicanale et la gestion des documents d’affaires et des communications avec les clients, 

indépendantes du matériel, donc universellement compatibles et entièrement automatisées. 

Pour obtenir plus d'information, visitez www.objectiflune.com. 

 

Suivez-nous sur : 

 

NL Twitter : @OLNetherlands 

NL LinkedIn : Objectif Lune Netherlands 

 

Visitez les relations médiatiques d'Objectif Lune pour obtenir d'autres renseignements : 

press@nl.objectiflune.com 
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