Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez la copie web
Retrouvez les actualités de Naelan,
spécialiste de l’éditique et la gestion des processus documentaires de l’entreprise.

Site Web
Nous contacter

Toute l'équipe de Naelan vous remercie de votre confiance et vous présente
ses vœux de bonheur et de réussite pour l'année 2018 !

KSL Suite 7.1, le cadeau de fin d’année pour vos
utilisateurs métiers
Naelan annonce la sortie de KSL Suite 7.1, nouvelle version majeure
enrichie de nouvelles fonctions destinées aux utilisateurs métier, et
permettant de couvrir de nouveaux besoins dans les grandes
organisations. Au-delà des fonctions reconnues d’éditique batch, transactionnelle et interactive et de
publipostage, KSL Suite se voit pourvu de nouvelles fonctions, uniques sur le marché, pour gérer la
communication par email. Dédiée aux grandes entreprises, ces fonctions regroupées sous le nom de «
KSL Email Designer » adressent les enjeux de la conception collaborative de campagnes de
communication par email. Ces solutions concernent les envois d’emails marketing, les emails
transactionnels et les emails automatisés ; elles permettent de mettre en place une solution robuste et
centralisée de création de campagnes d’emailing responsive, au service de chacun des métiers d’une
organisation. Lire la suite

Plateforme de création & production
d'emailings
Emails 100% Responsive
Solution Collaborative
Ressources centralisées & partagées
Logiciel on-premises ou en SAAS
Compatible avec votre routeur d'emails
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Plus de 50 personnes étaient inscrites à la première Rencontre des
Utilisateurs Naelan, à Paris le 24 novembre dernier sur le bateau
"L'Alizée", pour une matinée de découvertes et de partages. A
cette occasion, mélangeant présentations, échanges et moments
de convivialité, Naelan annonçait la sortie de KSL Suite 7.1
nouvelle version majeure.
Avec KSL Suite 7.1, les 20 entreprises clientes présentes ont pu
constater le virage innovant entrepris par Naelan qui répond aux
nouveaux besoins des grandes entreprises en terme de
communication par email.
Nous remercions nos clients présents lors de cet événement pour
leur chaleureuse participation et nous vous donnons rendez-vous
en 2018 pour une nouvelle édition de cette rencontre des
utilisateurs Naelan.

Le 24 janvier prochain au Château
Form Monceau Vélasquez à Paris,
Naelan présentera sa solution de
courriers égrenés KSL Post à
l'occasion d'un événement spécial
organisé par l'AUSE - Association des
Utilisateurs de Solutions Editiques – L'objectif de
cette association est d’enrichir les connaissances
de ses membres en entretenant des relations
privilégiées entre les sociétés adhérentes et les
acteurs (fournisseurs et consultants) du monde
de l’Editique (impression électronique et
numérisation logiciels et matériels).
La 24e édition du salon Documation se tiendra
du 20 mars (à partir de 14 h) au 22 mars 2018,
à Paris Expo Porte de Versailles. Nous serons
heureux de vous y retrouver stand B76.

Ils nous font confiance
Nous sommes heureux d'annoncer la
mise en production de KSL Suite à l’AP-HP
(Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, centre
hospitalier universitaire constitué de 39 hôpitaux
accueillant chaque année 8 millions de
personnes malades pour la gestion gentralisée
de leur éditique). Dans un deuxième temps, nos
équipes se concentreront sur le projet de gestion
des courriers égrenés.
Le Conseil Général de la Réunion a fait
l'acquisition de la solution logicielle KSL Suite en
partenariat avec la solution Genesis de l'éditeur
SIRUS du Groupe ATOS (partenaire historique
de Naelan) et en charge de la gestion de l’aide
sociale dans les Conseils Généraux ou
Départementaux.

La Story Naelan
:
Des
propositions
commerciales
de qualité, c’est
okkayyy !

En l’an de grâce 2017, le directeur commercial
G.Salesman le Hardi subissait aux frontières du
royaume, des pertes financières colossales dues
aux erreurs répétées de ses preux commerciaux
dans leurs propositions commerciales. Ces
derniers, guidés par l’odeur de l’argent et le son
des Louis d’Or, chassaient pourtant sans relâche
et avec succès, le prospect à crête verte...

Lire la suite

AXA Santé & Collectives a choisi la solution
KSL Proposal Manager pour une automatisation
de la création des réponses à appels d'offres,
une fiabilisation de leur contenu et un processus
de rédaction interactive et collaborative.

------Après plusieurs missions réalisées, Cetelem
nous a confié une nouvelle prestation éditique
afin d’absorber une hausse de travail au sein de
leur équipe.
Gras Savoye fait confiance à Naelan pour une
prestation d’expertise éditique MOE.

Retour d'expérience
La Mutuelle Saint Christophe assure avec KSL Suite
Depuis 1962, la Mutuelle Saint-Christophe est l’assureur des institutions et
associations de l’économie solidaire : associations, ONG à but humanitaire et caritatif,
organismes sanitaires et sociaux, enseignement privé et institutions religieuses. La
MSC met en œuvre des moyens techniques efficaces pour offrir à ses sociétaires des
outils de gestion clairs et transparents, un accès facile à ses produits et un contact
direct avec ses équipes, en particulier grâce aux services en ligne. Dans ce contexte, elle a
sélectionné et choisi fin 2016, la solution KSL Suite pour améliorer la gestion de ses processus
documentaires, au bénéfice de ses sociétaires et de sa communication clients.
Tout l'enjeu de ce projet réside dans la mutualisation des outils de communication de son système
d'information... Lire la suite

Gardez un oeil sur
Naelan !

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

