Leader du marché
des ERP pour :
•
•
•
•
•
•

Le grand-format
La signalétique
L’offset
Le numérique
Sérigraphie
Façonnage

Une bonne performance
débute avec une organisation
optimisée de votre entreprise.
Pas de secret, pour atteindre vos objectifs, vous avez besoin d'une solution
logicielle efficace: MultiPress de Dataline Solutions intègre tous les outils
dont vous avez besoin, CRM, calcul, devis, vérification de fichier, gestion
des commandes, planification interactive, suivi du temps de production,
validation en ligne, facturation et suivi financier... MultiPress est flexible,
modulaire et évolutif, il suffit de choisir les outils dont vous avez besoin
et vous êtes prêt à démarrer ! Découvrez comment ce leader du marché
des arts graphiques est à même de vous fournir une solution qui fait
exactement ce qu'elle est censée faire ...

Modulaire
et flexible
vous ne payez que pour
les outils nécessaires

Multiplateforme
MultiPress fonctionne
sur Mac, PC, tablettes

Interface
intuitive
Naviguez naturellement
dans l’application

Plus de 6000
utilisateurs
Actif dans 16 pays,
disponible en 11
langues.

MultiPress?
Gestion de vos
relations

Calcul des coûts
de reviens

MultiPress intègre un module CRM puissant. Toutes les

MultiPress propose différentes méthodes de calcul de prix.

actions de suivi clients en une seule application.

Produisez vos devis avec un minimum d’informations et une
flexibilité maximale.

•

Contacts

•

Suivi des devis

•

Impression grand-

•

Sérigraphie

format

•

Façonnage

•

Prix négociés

•

Informations commerciales

•

Impression offset

•

Intégration avec Creditsafe

•

Impression
numérique

Optimisation de
production

Workflow

Avec le module d’imposition de MultiPress, plusieurs

Le flux de production est contrôlé automatiquement. Le

commandes peuvent être assemblées sur la même

calcul de devis est transformé en bon de commande et

plaque ou feuille d’impression.

directement exploitable en production.

•

Imposition automatique (Workflower)

•

Vérification de fichiers

•

Connectivité RIP (JDF)

•

Imposition

•

Production automatique de fiches de travail

•

JDF/JMF

•

Code barre pour la traçabilité

•

Assistant de devis

•

Téléchargement de fichiers multiples

Gestion des
commandes

Planning

Grâce à MultiPress, les commandes peuvent être récupérées de

Créez et gérez votre planning interactif d’un seul clic. Construisez

différentes manières. L’ensemble peut être consulté à distance

votre flux de production et obtenez un état de votre production

en temps réel depuis votre tablette.

pour chacune des commandes en temps réel.

•

Etat de la production

•

Planning interactif (glisser, déposer)

•

Bons de livraisons

•

Planning quotidien pour vos équipes et sous-traitants

•

Etiquettes d’expédition

•

Étapes personnalisées de production

•

Gestion des achats

•

Gestion de votre capacité de production

•

Gestion de stock

•

Planning d’expédition

Calcul des coûts
post-production

Facturation

L’utilisation efficace des heures de production est

Générez vos factures sur la base des informations

fondamentale, c’est pourquoi MultiPress intègre un module

de commande et exportez-les en un seul clic à votre

d’enregistrement des temps de travail pour un calcul optimal

comptabilité.

de vos coûts de production.

•

Factures d’achats

•

Enregistrement des temps via une interface web

•

Factures de ventes

•

Enregistrement des matières consommées

•

Suivi des règlements

•

État de production des employés

•

Lien vers votre comptabilité

•

Suivi des dossiers en sous-traitance

Management &
Reporting

E-commerce

Analyse simple et rapide de votre chiffre d’affaires.

Ayez tous les outils pour une meilleure interaction avec

Visualisation claire de vos commandes, de l’évolution

vos clients. Offrez-leur la possibilité de faire partie de

activité, de vos marges, etc.

votre process

•

Tableau de bord dynamique

•

Web2Print

Générateur automatique de rapports

•

Webshop

•

Chiffres d’affaires et résultats

•

Validation en ligne

•

Commissions

•

Téléchargement de fichiers multiples

•

Compas organisationnel

•

État de la production en temps réel

•

Valeurs ajoutées
MultiPress génère de la valeur ajoutée à votre entreprise.
MultiPress contrôle le process complet, de la gestion des
contacts à la facture.
•

Développé pour les imprimeurs

•

S’intègre à votre production

•

Calcul votre profitabilité

•

Accroît l’interaction avec vos clients

•

Offre une vue d’ensemble
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Créez un
CONTACT

14

ANALYSEZ les
ordres
REPORTAGE

13

Suivi les
PAIEMENTS
surveillez les
LIQUIDITÉS

12

FACTUREZ et
faites suivre à la
COMPABILITÉ

Calculez et générez
une OFFRE avec des
DEMANDES DE PRIX

IMPRIMEZ ou
ENVOYEZ L’OFFRE
par mail

11
4

Outiles de
SUIVI
COMMERCIAL

10

produits
FINIS

ENREGISTREZ le
temps/matériels
et le respect des
DÉLAIS

5

PREFLIGHTING
callas pdf
TOOLBOX

9

PLANIFIEZ la
commande en
PRODUCTION
préparez
L’EXPEDITION

6

Envoi de la
CONFIRMATION
de COMMANDE

8

Contrôlez le
STOCK de
COMMANDE

7

WORKFLOW
• JDF
• Imposition
• Tiling • Optimiseur de production

Information
France: +33 (0)9 77 55 65 80 | contact.fr@dataline.eu
Belgium: +32 (0)50 83 20 06 | contact.be@dataline.eu
International: +32 (0)50 83 20 00 | contact.eu@dataline.eu

www.dataline.eu

