
Fonctionnalités de base des différentes versions WEB, ENT et PRO.
Fonctionnalités également disponibles en option depuis les versions antérieures.

aLa version WEB : idéale pour les structures autonomes.  
La version WEB permet via un navigateur de soumettre des documents PDF et d’élaborer un bon de travail associé à
des contraintes de livraison. 
La demande peut être valorisée et imputée.

- Interface Web, nombre d’utilisateurs illimité,
- Annuaire AD ou LDAP, courriels,
- Attachement PDF, fichiers Natifs, originaux papiers, support à fournir, répertoire partagé, ...
- Bon de Travail de reprographie en mode Copie, Cahier, Expert, Catalogue, ...
- Bon de Travail Grand Format, Formulaire / Carte de visite, Fourniture, ...
- Statistiques.

aLa version ENT : destinée à une utilisation bien implémentée sur le réseau de l’entreprise. 
La version Entreprise permet en plus l’utilisation de l’imprimante virtuelle, et d’assembler ou de réordonnancer les 
documents.
Les opérateurs valident et s’attribuent les travaux. 
Les utilisateurs sont auto identifiés et liés à l’annuaire. Les devis peuvent être avec ou sans TVA selon le profil interne
ou externe du demandeur.

- Connexion SSO,
- Imprimante virtuelle (action Fichier>Imprimer pour les demandeurs),
- Diagnostique Format et Couleur,
- Repagination des PDF par les demandeurs,
- Modèles de Bon de Travail,
- Validation hiérarchique,
- Plusieurs profils opérateurs de reprographie,
- Gestion de la TVA.

aLa version PRO : orientée pour les ateliers à forte valeur ajoutée.
La version professionelle permet de gérer plusieurs sites de production 
et de piloter automatiquement les copieurs selon les travaux d’impression.

- Conversion du format Natif au format PDF,
- Multi-site de production,
- Personnalisation du Bon de Travail par service,
- Impressions automatisées des travaux d’impression,
- Split Couleur (en option),
- Soumission de dossiers spéciaux (dossier comptable, zip, xml,...),
- Réception par courriel, intégration de flux d'ERP, ...
- Intégration des flux issus de la rationalisation
des impressions d'étages.

LES VERSIONS D’EASYREPROBÉNÉFICES

aAvantages à tous les niveaux :
Pour les utilisateurs qui profitent via une interface web intuitive et conviviale, 
de l’ensemble des services et produits proposés par son centre de production.

Pour le centre de reprographie qui propose des prestations adaptées 
à son architecture dans un environnement évolutif selon ses moyens
d’impression et de finitions. 
Ainsi son travail est fiabilisé en manipulant des documents au format normalisé et diagnostiqué.

Pour les gestionnaires qui disposent des données analytiques et statistiques sur l‘activité par centre de
coût, ainsi qu'une valorisation de la qualité du service via l'enquête de satisfaction.

Pour tous, cet outil de production sur mesure, par un travail revalorisé, une productivité améliorée,
une fidélisation renforcée, abouti à une satisfaction globale et durable.

aPoints forts :
- Prise en main intuitive, rapide, ludique,
- Facilité et rapidité pour passer un bon de commande,
- Panier de commandes,
- Diagnostique sur les documents : couleur, taux d’encrage, format, orientation, 
- Visuel contextuel des produits proposés selon le document déposé,
- Adaptation de l’application à l’activité réelle des ateliers.

(RE)     PRODUCTION SUR MESURE

aOptimisation de la production :
- Réceptionner des fichiers prêts à être imprimés pour limiter les manipulations manuelles,
- Uniformiser les demandes grâce à un bon de travail adapté aux possibilités du centre de reprographie,                  
- Personnaliser pour suivre l’évolution des services proposés par les ateliers,
- Réduire le temps de traitement des demandes et automatiser la programmation,
- Mieux respecter les délais annoncés,
- Planifier l’activité selon les ressources humaines et matérielles.

aFidélisation des utilisateurs :
- Assurer l’accès des clients en simplifiant l’envoi des fichiers et l’enregistrement 
de leurs différentes demandes sur une même application simple et conviviale,

- Sécuriser l’intégrité des documents (données, mises en page,...) avec le format PDF,
- Personnaliser les produits proposés selon le profil de l’utilisateur,
- Informer les clients sur l’état d’avancement de leur demande, 
- Rapatrier du volume en acceptant plus de petits tirages,
- Proposer de nouveaux services intégrables en temps réel dans le bon de travail.

aMaîtrise des coûts :
- Aucune installation de logiciels sur les postes clients,
- Optimiser les investissements en versions de logiciels,
- Mieux gérer les budgets avec les fonctions statistiques 

et l’export des données analytiques,
- Répartir le flux entre les imprimantes libre-service et le centre reprographie

selon l’importance du tirage. 
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aContact : contact@easyrepro.com
aSite web : www.easyrepro.com
aSite d’aide en ligne : wiki.easyrepro.com
aSite de démonstration : demo.easyrepro.com easyrepro.com
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L’application EasyRepro est l’outil de soumission numérique par excellence des centres de 
reprographie. Il convient particulièrement bien aux entreprises ou organismes équipés d’un atelier
interne ou externe.

Puissant, polyvalent et personnalisable, EasyRepro est la solution adaptée aux spécificités de
chaque centre de reprographie EasyRepro :

- Sécurise la transmission des documents vers l’atelier,
- Formalise les demandes de production,
- Simplifie le travail de réalisation,
- Améliore le suivi des travaux,
- Valorise justement le coût de la prestation.

Accessible via un simple navigateur web, les demandeurs utilisent un outil unique pour
passer leurs commandes de reprographie papier, grand format ou cartes de visite, mais
aussi pour leurs commandes de fournitures ou de produits finis.

Libéré des tâches automatisables, le centre de reprographie peut s’ouvrir et offrir des
services à plus forte valeur ajoutée technique, justifiant alors l’expertise même de son
métier.

La fidélisation est renforcée en étendant les possibilités des services offerts, voire par
le rapatriement de productions jusqu’alors sous-traitées.

COMPTOIR DE REPROGRAPHIE   

aSoumission par les utilisateurs :
- Prise en main conviviale et intuitive via un navigateur WEB,
- Attachement de documents au format PDF ou natif,
- Panier de commandes multi-travaux,
- Choix d’un produit prédéfini ou à personnaliser,
- Valorisation du travail avec devisage en ligne,
- Indication des informations de livraison et d’imputation,
- Suivi des demandes.

aRéalisation par les opérateurs :
- Validation, ordonnancement, modification, ...
- Attribution, optimisation, réalisation, ...
- Manipulation de documents au format PDF diagnostiqué,
- Gestion multi-ateliers et prestataires

aSuivi par les gestionnaires :
- Génération de données statistiques,
- Valorisation des demandes,
- Imputation des coûts par entité et code projet.

SOUMISSION, RÉALISATION, SUIVI

aIdentification :
- Par auto identification SSO / CAS ou par saisie de login et mot de passe,
- Synchronisation des informations dans un ou plusieurs annuaires,
- Message d’accueil et message temporaire d’informations,
- Guide de première prise en main personnalisée,
- Documentation Wiki en ligne.

aSoumission des documents :
- Attachement via un navigateur Web,
- Conversion de documents natif en PDF,
- Mode Comptoir, Originaux papiers, Supports numériques,...
- Fichier > Imprimer depuis toute application native,
- Diagnostique Format, Taille, Orientation et Couleur,
- Assemblage de plusieurs documents PDF,
- Conversion en niveaux de gris,
- Ré-ordonnancement des pages, insertion de pages  blanches.

aBon de Travail REPROGRAPHIE PAPIER :
- Choix de produits illustrés pré-selectionnés par diagnostique,
- Tirage N&B /Couleur, Recto/Verso/Livret,
- Support Média Papier : format, grammage, couleur,
- Mode COPIE : copie standard avec ou sans finition agrafage et/ou perforation,
- Mode CAHIER : livret ou brochure, avec ou sans couverture ou transparent, en finition  
Dos Carré Collé / Agrafé, Spirale / Peigne, Baguette rigide, Bande Thermocollante,...

- Mode étendu : Format fini et utilisé, fond perdu, tirages assemblés,...
- Catalogue de documents avec l’appel à des modèles de Bon de Travail.

aBon de Travail GRAND FORMAT :
- Attachement de PDF ou par gestion de dossiers multi fichiers,
- Prédétermination de la dimension des plans, 
- Diagnostique du taux d’encrage.

aBon de Travail FORMULAIRE :
- Génération dynamique de cartes de visite, de correspondance, ...

- Import d’images dynamiques,
- Création des planches imposées pour l’impression.

FONCTIONNALITÉS aAUTRES Bon de Travail :
- Boutique d’articles de fournitures / Pré-imprimés / Gadgets /...
- Dossiers, classeurs, multiples fichiers en différents formats, 
- Publipostage, Auto-Copiant,
- Réalisation de maquettes PAO avec ou sans impression,
- Comptes-annuels pour Expert Comptable,
- Personnalisation sur demande.

aLivraison :
- Contraintes sur les dates de livraisons souhaitées.
- Lieux de Livraisons : A disposition multi-lieu, 
- Distribution générale, Expédition externe, Navette interne,...
- Destinataire, Priorité, Bon à Tirer, Confidentialité,...
- Articles de livraisons.

aImputation des coûts :
- Comptabilisation par service, par centre de coût,...
- Centre d’imputation, Quotas, Budgets, Projets,...
- Devis en ligne, obligatoire ou consultatif,
- TVA : taux interne et externe,
- Droits d’auteur,
- Export PDF, CSV, Excel direct dynamique,...

aSuivis des travaux : 
- Liste des travaux : tri, filtre, recherche, état d’avancement, 
- Prévisualisation par vignette des pages des documents,
- Résumé complet de la demande au format PDF,
- Validation hiérarchique,
- Validation par un rôle pré-production,
- Attribution des travaux entre les opérateurs,
- Répartition entre plusieurs ateliers de production,
- Planning de charge de travail, tableau de bord,
- Impression automatique du travail sur les copieurs,
- Courriels de suivi,
- Enquête de satisfaction.

aAdministration :
- Simplifiée et exhaustive via l’application Web,
- Gestion de différents profils utilisateurs et reprographes,
- Gestion des actions par rôles et droits d’accès,
- Import des données CSV (services, utilisateurs, média, 
finitions, coûts,...),
- Gestion multilingue : FR, GB et NL,
- Personnalisation logos et couleurs selon la charte graphique,
- Personnalisation des textes affichés.

3 volets easyrepro _Mise en page 1  21/05/18  14:57  Page2


