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Avec des lots de production plus réduits, des marges qui diminuent et une 
concurrence toujours plus agressive, les prestataires de services d'impression se 
doivent de trouver des processus plus efficaces tout en répondant aux attentes de 
leurs clients avec des délais d'exécution toujours plus courts.

Proposer des portails Internet en libre service
pour commander à la demande des impressions personnalisées
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Impression via Internet
avec StoreFlow™
XMPie StoreFlow™ permet aux prestataires d'impression, 
aux agences de création et aux services marketing des 
entreprises de dé�nir rapidement des portails Internet, 
comportant des paniers d'achat intégrés, le traitement 
des paiements et les options de livraison et permettant 
de commander virtuellement tout type de document. 
Les portails StoreFlow peuvent facilement être adaptés à 
la charte pour apparaitre comme une extension du site 
de l'entreprise. StoreFlow permet la création de portails 
qui supportent la sélection et la personnalisation de 
documents à partir d’un catalogue ainsi que l’envoi de 
documents par le visiteur.

StoreFlow™ répond aux 
besoins de votre entreprise

Impression via Internet complète et prête 
à l'emploi
Hautement personnalisable pour la charte 
spéci�que de vos clients
Automatisation de processus pour une 
production plus e�cace
Ouverte, évolutive et solide
Pas de paiement à l'utilisation - il est 
entièrement à vous !
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Soumission de documents par 
le visiteur du portail
StoreFlow™ prend en charge l'envoi de �chiers 
Microsoft Word™, PowerPoint et PDF par les visiteurs 
du magasin. Ces documents envoyés peuvent être 
combinés avec d'autres documents qui sont 
disponibles dans le catalogue de la boutique. Les 
clients peuvent également choisir parmi un certain 
nombre d'options de reliure avec des aperçus 
réalistes de la méthode de reliure choisie.

Automatisation pour une 
efficacité opérationnelle 
améliorée
Une entreprise prospère compte sur 
l'automatisation pour gérer e�cacement les courts 
travaux  provenant en nombre de son portail 
Internet, a�n d'utiliser au mieux ses presses 
numériques. Grâce à StoreFlow, les clients peuvent 
dé�nir des processus en plusieurs étapes qui 
permettent une exploitation sans contact  
entièrement numérique pour l'exécution des 
commandes a�n de réduire les coûts et éviter les 
erreurs humaines.

Avec XMPie, ça marche !
StoreFlow™ propose un parcours interactif personnalisé aux clients du magasin qui peuvent télécharger et travailler sur 
leurs propres documents, mais également naviguer sur un catalogue existant et sélectionner, personnaliser et commander 
des impressions dynamiques et des documents par e-mail. S'ajoutant à la plate-forme pour serveur XMPie uProduce™ qui 
lui sert de référentiel de document et de moteur de personnalisation, StoreFlow™ est une solution clé en main unique qui 
permet à votre entreprise de gérer un nombre illimité de vitrines Internet ayant chacune une charte originale.
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Sélection de document à partir 
du catalogue par le visiteur du 
portail
Les visiteurs peuvent naviguer facilement dans le 
catalogue de produits où ils peuvent personnaliser le 
document �nal en saisissant des informations dans 
de simples formulaires Internet. StoreFlow™ permet 
aux clients de sélectionner les attributs de produc-
tion, tels que les supports, la �nition, la reliure et la 
réalisation post-production. Les paiements peuvent 
être traités sous forme de transactions classiques par 
carte de crédit ou via d'autres méthodes de factura-
tion prédé�nies.

Pour que votre entreprise puisse se développer dans cet 
environnement trépidant, vous avez besoin d'une solution 
�exible et facile à utiliser qui s’adapte à vos besoins, augmente 
l'e�cacité de votre processus et vous aide à garder une longueur 
d'avance sur la concurrence. XMPie  StoreFlow™  XMPie 
StoreFlow™ dispose de tous les outils et de toutes les 
fonctionnalités nécessaires pour vous aider à créer des magasins 
en ligne et portails marchands rentables pour traiter l'impression 
via Internet ; ces magasins vous aideront à réduire les coûts 
d'acquisition, de traitement et de réalisation des commandes de 
documents soumises par vos clients ou de documents 
sélectionnés dans un catalogue. Les clients peuvent facilement 
naviguer sur ces sites de haute qualité et commander en 

libre-service. 

La croissance du marché de l'impression via Internet est en 
grande partie due au nombre grandissant de clients ayant une 
bonne expertise sur Internet et qui sont plus que jamais 
disposés à passer des commandes d'impressions en ligne. Que 
vous soyez axés sur les solutions de marketing à la demande 
inter-entreprises ou sur les o�res grand public, l'impression via 
Internet est une solution astucieuse pour les imprimeurs 
cherchant à développer leur activité et à améliorer leur 
rendement et les relations qu'ils entretiennent avec leur 
clientèle.

Les infographistes peuvent facilement créer des modèles de document 
graphiquement très riches grâce à uCreate™ Print, un module additionnel de Adobe® 
InDesign®. Les zones du document qui pourront être personnalisées en ligne par le 
client sont balisées en tant qu'éléments variables dans InDesign. Il peut s’agir d’images, 
de graphiques ou de diagrammes. Les modèles de document sont ensuite envoyés au 
système XMPie uProduce sur lequel repose le portail ; l'administrateur du portail pourra 
ensuite les publier dans le catalogue du portail.

Les administrateurs de portail Internet créent le catalogue du portail en 
sélectionnant des documents dans la bibliothèque uProduce et, pour chaque 
document, peuvent dé�nir le prix, les options de personnalisation interactive qui 
seront disponibles pour le visiteur du portail, et de nombreux contrôles sophistiqués de 
gestion de processus de production et d’approbation. En outre, l’administrateur de 
portail dé�nit les options disponibles pour les documents soumis par le visiteur, 
comme le format, les �nitions, les propriétés d’aperçu et le devisage.

Les visiteurs du portail Internet peuvent 
naviguer sur le catalogue du portail ou soumettre 
leurs propres documents à la production. Lors de la 
sélection d’un document de catalogue, un large 
choix d’options de personnalisation et une interface 
utilisateur intuitive sont disponibles. En outre, les 
caractéristiques de production comme le support ou 
les �nitions peuvent être sélectionnées. Le devis 
tient compte des choix du visiteur du portail.

Créateur de modèle

Magasin

®


