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Complet, à un prix reasonnable et surtout très facile à utiliser!
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SYNCHRONISING WORKFLOWS

1

Calcul de devis avec un module de brochure très performant

2

Planning visuel de Prepress, impression, finition et transport

Le logiciel vous laisse calculer comme vous avez l’habitude, avec les paramètres tout à fait personalisés. Le
calcul de papier est très visuel et automatique. Les catalogues de papier de Igepa, Paperlinx, Antalis et Papyrus
sont intégrés, avec vos prix nets.

Les bons confirmés se mettent automatiquement dans la liste “à planifier” par machine Avec la technologie
de “drag and drop” vous prenez et mettez le bon sur la bonne date.
vous pouvez sortir de listes par machine, par semaine . vous gardez une vue claire sur l’occupation de vos
machines. A n’importe quel moment vous pouvez mettre le bon d’atelier électronique sur l’écran avec
les dernières modifications eventuelles.

3

Stock Papier

Ce module est à 100% intégré avec le calcul et l’enregistrement d’atelier. Au moment de la confirmation
du bon , on va réserver la quantité de feuilles calculée. Par l’enregistrement dans l’atelier, on peut encoder la
quantité utlisée. votre stock est toujours à jour. Et vous garder l’historique de tous vos achats.

4

Enregistrement et post-calculation

vous pouvez enregistrer sur des postes dans l’atelier, vous pouvez alors demander ce que vous voulez:
des données par ouvrier, par bon, par jour ou par ans. Ceci est un outil performant pour savoir exactement combien à
couté un bon Et qui a fait quoi, sans des modules très chers JDF. UN bouton et vous savez si vous avez gagner de l’argent.
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ABOUTPRINT+
Rapide, très complet et surtout TRES facile à utiliser.
Plus de 20 ans ( depuis 1992) d’expérience et 200 imprimeries automatisées
Mise en route du logiciel personalisée sur place
Une vue sur vos activités journalières, détaillée et complète
Integration parfaite à l’intérieur de Print+ du flux de tous vos documents par email comme
l’offre, confirmatiion, bon d’atelier , bon de livraison, facture , rappel,...
Un suivi rigoureux des paiements
Catalogues intégrés des 4 fournisseurs principaux: IGEPA, Antalis,Papyrus et Paperlinx
Un logiciel modulaire avec comme options: (tout le reste est STANDARD)
Module de stock papier
Module d’enregistrement d’atelier
Lien avec la comptabilité
(15 liens réalisés comme BOB, Sage, Winbooks, Briljant, Azur, Expert-M,...)

CONTACTPRINT+
CONTACTEz NOUS POUR UNE DéMONSTRATION CHEz vOUS ET UNE ANALYSE DE vOS BESOINS.
YvES HOUTMEYERS 032.495.51.25.24 INFO@INTEGRATION.BE WWW.INTEGRATION.BE
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