Procédures pour l’utilisation
de la commade en ligne
Print SYS
PrintSYS est un système de gestion et de
commande complet et facile à utiliser. Il ne
demande aucune installation de logiciels ni de
licences. Tout se passe en ligne.
Vo u s b é n é f i c i e r e z é g a l e m e n t d ' o u t i l s
administratifs qui vous permettront de gérer
efficacement toutes vos commandes, demandes
de prix et budgets alloués à l'impression et à la
production. Dorénavant, vous obtiendrez
vos épreuves en ligne en quelques minutes
seulement !

Applications
Personnalisation du contenu en ligne.
Approbation d'épreuves en ligne.

Donnez à vos usagers la possibilité de commander
leurs produits imprimés à partir d'un portail
sécuritaire et facile d'utilisation.

Commande en ligne.
PrintSYS est doté d'une interface linéaire qui
Facturation en ligne.

permet une navigation structurée et très simple

Demande de soumission en ligne.

d'apprentissage. PrintSYS est maintenant utilisé
comme outil de travail par des centaines

Gestion d'inventaire.

d'entreprises et des milliers d'utilisateurs !
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Suivis administratifs.

PrintSYS simplifie le processus de commande
et donne un sens convivial à vos affaires
électroniques !

Certaines applications...
Cartes de visite

Manuels

Entêtes de lettre

Formulaires

Enveloppes

Tablettes

Commande en ligne

Facilité d’utilisation

PrintArt
Terminée l’époque des commandes par courriel, par téléphone ou par télécopieur ! Terminés les
interminables échanges d’épreuves sur format PDF ou sur papier ! Terminées les pertes de temps
et d’argent !
Obtenez maintenant en quelques secondes vos
épreuves en ligne, peu importe le type de
document (incluant les cartes professionnelles).
Vous pourrez ainsi les modifier, les approuver et
les commander à volonté !

PrintShare
PrintShare permet à vos clients de remplir des
de projet d’impression. Il permet également d’y
joindre des fichiers lourds, de gérer les dates
d’échéances ainsi que de procéder à la
commande finale d’un projet.
Cette interface vous permet de gérer les
différentes demandes de soumission de vos
clients ainsi que d’y inclure des prix et des
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commentaires avant la prise de commande finale.
De plus, chacun des projets créés et des prix
soumis est archivé et peut être consulté en tout
temps à l’aide d’un moteur de recherche intégré.
Sharepoint permet de créer des « points de
partage » de fichiers en ligne entre vos clients et
vous. Vous pourrez déposer des fichiers lourds
(jusqu’à 1 Gig par fichier) sur un répertoire virtuel
sécuritaire qui vous avertira automatiquement
lorsqu’un nouveau fichier y sera déposé !

Commande en ligne

demandes de soumission en ligne pour tout type

