B2B & B2C WEB-TO-PRINT
La technologie Web-to-Print
Cloud la plus avancée pour
passer des commandes et
envoyer des travaux en ligne
Aleyant Pressero™ est l’une des solutions Web-to-Print
les plus complètes du marché. Grâce à son architecture
ouverte, elle peut s’intégrer à d’autres applications via
une puissante API, la fonction punchout dans cXML et
l’authentification unique SAML. Son modèle de type SaaS
(Software as a Service) garantit un accès facile depuis
n’importe quel périphérique, partout dans le monde.
Aleyant Pressero s’intègre aux systèmes d’information de
gestion (MIS) et ERP, ce qui a ouvert de nouvelles voies à
explorer dans le secteur des arts graphiques. Pressero est
également l’unique système Web-to-Print du marché à
offrir d’excellentes fonctionnalités à prix compétitif.

Pressero est…
…
…
…
…
…

économique
complet
facile à utiliser
flexible
la solution Web-to-Print la plus dynamique

Intégrations
via API à des
systèmes tiers

Enregistrement
pour utilisation
ultérieure

Approbation de
commande

Suivi des stocks
d’articles finis

PRÉPRESSE
AUTOMATISÉE

Gestion de budget

Version
mobile
Flux de travail

CONCEPTION
EN LIGNE

Distribution
des fichiers de travaux

Hot folder

Imposition,
imbrication,
amalgame

RIP

Paiement par
carte de crédit

Frais de livraison

CRÉATION DE DEVIS
MIS/ERP
Kitting
Importations de
fichiers

Gestion
des ressources

À vos côtés

Dynamique

Formation, assistance et
support illimités

Innovation permanente
et mises à jour
régulières

Nombre de boutiques
en ligne illimité
Boutiques en ligne publiques
(b2c) et privées (b2b)

Intégration totale

Personnalisation complète

Économique

À vos systèmes de
gestion, flux de
conception et de travail

Pressero s’adapte à
votre activité et à chacun
de vos clients

Faites des économies
en limitant le nombre de
processus d’impression

Créez des boutiques en ligne b2b
et b2c adaptées et personnalisées
selon vos besoins et ceux
de vos clients

Service Cloud, dynamique,
flexible, économique
Automatisation du prépresse
et gestion des données
variables extrêmement faciles

standard

professional

enterprise

1 site public b2c

2 sites publics b2c

3 sites publics b2c

Nombre illimité de sites b2b
privés

Nombre illimité de sites b2b
privés

Nombre illimité de sites b2b
privés

Formation et support

Formation et support

Formation et support

Définition instantanée des prix
dans Excel

Définition instantanée des prix
dans Excel

Définition instantanée des prix
dans Excel

Modes de paiement intégrés

Modes de paiement intégrés

Modes de paiement intégrés

Conception eDocBuilder
interactive

Modèles eDocBuilder de type
formulaires

Modèles eDocBuilder de type
formulaires

Notifications basiques
par e-mail

Conception eDocBuilder
interactive

Conception eDocBuilder
interactive

Planification basique
des approbations

Notifications basiques
par e-mail

Notifications basiques
par e-mail

Planification basique des
approbations

Planification basique des
approbations

Statut personnalisé des travaux

Statut personnalisé des travaux

Limites d’achat

Limites d’achat

Galerie d’images

Galerie d’images

Bibliothèque de prix prête
à l’emploi

Bibliothèque de prix prête
à l’emploi

Hébergement de thèmes
de sites personnalisés

Hébergement de thèmes
de sites personnalisés
Intégrateur automatique de flux
AWI (Automatic Workflow Integrator)
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