
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

plaquette A4 -RECTO-VERSO_Mise en page 1  10/10/18  09:50  Page1



FONCTIONNALITÉS (suite)

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.
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