LE WEB TO PRINT

Avec PRINEO 7, CARTAX poursuit sa logique de développement
autour de son cœur de métier.
Partenaire incontournable des revendeurs
et constructeurs de photocopieurs en
matière de solutions de gestion des
copies/impressions, CARTAX a racheté

la société DMS et intégré dans son
effectif toute l’équipe de développeurs
de PRINEO 7.

PRINEO 7
La solution Web to print qui rend le service d’impression
accessible à tous et dédiée aux centres de reprographie et
imprimeries !
Une solution simple, intuitive, qui permet de renforcer la position des centres
d’impressions en proposant des services à valeur ajoutée. Interaction directe entre le
collaborateur de l’établissement et l’opérateur, le web to print permet davantage de
conseils et de disponibilité du service d’impression.

AVANTAGES & BENEFICES
Du côté utilisateur / soumissionnaire
• Ergonomie et intuitivité
• Gain de temps
• Centralisation des demandes de travaux
Du côté métier / reprographie / administrateur
• Paramétrage personnalisé pour la construction du
catalogue de produits
• Traçabilité
• Autonomie pour les évolutions du catalogue
• Autonomie pour les mises jour des données

PRINEO 7
L’outil des centres de reprographie pour la soumission des
travaux numériques à imprimer (web to print) qui permet :
La centralisation des commandes et de la gestion de la production des
documents à imprimer.
L’optimisation du temps des soumissionnaires de documents en commandant
en quelques clics leurs travaux.
Optimisation des coûts d’impression, rationalisation de la production avec
une gestion fine des couts de production et des produits commandés.

Fonctionnalités

Description

Standard

Avancé

Education

Conversion PDF

Un document de type bureautique est converti automatiquement en PDF.
Type suite Microsoft Office, Suite LibreOffice.

Annuaires

Interfaçage avec un ou plusieurs annuaires d’entreprise : Active Directory,
LDAP, Open LDAP …

Module PAO

Du côté client, Import de formats spécifiques orientés PAO de type photoshop/
Indesign/Illustrator… Du côté production, processus dédié à ce module.

Module BAT

Module intégré de création et d’approbation d’un document bon à tirer.

Statistiques

Portail de reporting intégré permettant l’affichage, le tri et le filtrage de toutes
les données de production depuis l’interface de l’administrateur métier, avec la
possibilité d’exporter ces données au format Excel dans un tableur mis en forme.

Gestion des tarifs au m2

Gestion fine des tarifs avec une possibilité de paramétrer le calcul à la feuille,
à la page, à l’unité, à la commande ou au m2.

Authentification centralisée

Possibilité de s’interfacer au module centralisé d’authentification interne
(CAS, BIND LDAP, SSO NTLM).

Personnalisation de documents
en ligne

Module de composition à données variables (VDP) comme par exemple la
création de cartes de visite ou de papier à entête.

Bibliothèque de documents
prédéfinis

Sélection du modèle de document à imprimer (Formulaires, attestations, …)

Enquête de satisfaction

Module permettant la création et la diffusion d’enquêtes de satisfaction
personnalisées. Possibilité d’exploiter les réponses en les affichant et en les
exportant au format Excel, depuis l’interface de l’administrateur métier.

Mode comptoir

Module de création de commande pour le compte d’un client depuis le
comptoir de la reprographie.

Split color

Calculs des coûts d’impression en fonction de la répartition des pages couleur
et noir et blanc présentes dans le document.

Impression automatisée

Module d’export automatique du bon de travail à produire vers un
contrôleur d’impression (EFI Fiery, Xerox FreeFlow...).
Compatibllité avec un automate externe de type : End Focus Switch, Prisma
Prepare, Ricoh Total Flow.

OPTION

Licence de préproduction

Licence serveur de préproduction.

OPTION

Tournées de livraisons

Module permettrant d’organiser, tracer et émarger chaque livraison
comprenant le nombre et le poids des colis.

OPTION

Gestion du temps de production

Estimation, saisie et facturation d’un temps de travail par opérateur,
avec reporting associés.

OPTION

Déclarations des droits d’auteur
CFC

Module de déclaration CFC (gestion des droits d’auteur) avec export au
format Excel des données.

OPTION

OPTION

Gestion des stocks

Module permettant d’avoir une gestion des stocks par site de production.
Exports au format Excel.

OPTION

OPTION

OPTION

Transfert des impressions
d’étages vers la reprographie

Récupération des impressions d’étages selon votre politique d’impression.

OPTION

OPTION

OPTION

Boutique en ligne supplémentaire

Possibilité d’ajouter une ou plusieurs boutiques supplémentaires avec
une charte graphique et un catalogue spécifique par boutique.

OPTION

OPTION

OPTION

Site de production supplémentaire

Possibilité d’ajouter un ou plusieurs sites de production supplémentaires.

OPTION

OPTION

OPTION

Mise en oeuvre
et soutien technique

Support technique :
Par téléphone et par mail.
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Conseils, soutiens, mises à jours, suivi.

Prestation de services
pour la mise en œuvre :
Chef de projet :
cadrage et suivi de la production.
Installation et définition
du paramétrage initial.
Formation de l’équipe du centre de
reprographie (administrateur, opérateur).
Atelier métier et aide à la création
des produits du catalogue.

Intégration :
Application Web installée sur un ou plusieurs
serveurs en fonction de la charge.
Application modulaire.
Utilisation des modules technologiques à
jour les plus répandus sur le marché.
Déploiement rapide.
Environnement Full Microsoft.

Suivi R&D :
Veille technologique semestrielle.
Montée de version des modules technologiques régulière incluse dans la prestation.

CARTAX, un état d’esprit
L’esprit d’équipe constitue l’un
des moteurs principaux de notre
croissance.
Les hommes et leurs compétences
sont la richesse de l’entreprise. Le
partage des connaissances, la mise
en commun des compétences sont
au quotidien un moteur collaboratif.
La capacité d’adaptation, une
démarche dynamique de mise en
valeur des hommes au service des
clients.

CARTAX, filiale du groupe CAP MONETIQUE, propose des solutions
de paiement et de contrôle des
impressions depuis 1991.
Les solutions standards ou sur mesure
de CARTAX sont installées dans
de nombreux établissements d’enseignement supérieur (universités,
grandes écoles), entreprises, et
administrations (médiathèques, bibliothèques municipales, etc).

VOS INTERLOCUTEURS
COMMERCIAUX ET TECHNIQUES

4 avenue Jean Monet
37160 DESCARTES
cartax.capmonetique.com
Cartax, une société du groupe CAP MONETIQUE
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Standard téléphonique : 02 47 71 09 10
Support technique : 02 47 71 28 00

