LE WEB TO PRINT
La solution collaborative

Une interface e-shop
intuitive
La personnalisation de vos
supports de communication
Print en toute simplicité
Web To Print permet à vos équipes
de gagner en autonomie et d’optimiser les
coûts d’impression.
Recueil des besoins, mises à jour des
supports, demandes de devis, process de
validation, lancement de la commande
ou validation des BAT : optez pour la
digitalisation de vos flux de production.
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Adiict Web To Print permet de créer automatiquement et de
manière intuitive, sans une ligne de code, des sites web à l’image
d’une place marchande permettant de commander tous types
de documents.
L’administrateur garde la main sur l’ensemble des contenus
à disposition, pour une plus grande maîtrise des chartes et
opérations commerciales ou promotionnelles en vigueur.

De la carte de visite au catalogue, tous les documents en ligne
sont personnalisables sans aucune programmation informatique.
Un simple système de balisage permet de définir les zones
éditables, sous forme de formulaires, et les zones figées, non
modifiables.
Les utilisateurs gagnent ainsi en autonomie. Les supports sont
quant à eux personnalisés et plus pertinents au regard des
marchés locaux.

PLUG-IN
COMPLEMENTAIRE

INDESIGN PRO
Visualisation et édition* des
fichiers InDesign depuis un simple
navigateur internet.

Adiict Web To Print répond à deux impératifs : il est simple à
déployer pour les personnes chargées de le mettre en place (les
agences de création, studios graphiques ou services Marketing) et
simple à utiliser pour les utilisateurs finaux devant personnaliser
et commander les documents.

Adiict Web To Print permet d’adapter, à la demande, le workflow
de validation ainsi que la gestion de la commande. Selon les
caractéristiques de production du support, les exports se feront
en pdf interactif, pdf pour impression, JPEG ou HTML5. À tout
moment, l’administrateur pourra avoir une vue globale des
projets en cours sur le back office.

*

- Blocs texte et image
- Import de valeur par défaut
(données renseignées en format Excel
implémentés automatiquement
- Numérotation automatique des
supports

BNP PARIBAS



WEB TO PRINT
L’OPTIMISATION DES CAMPAGNES
DE COMMUNICATION EN AGENCE
LE CONTEXTE

€

BNP PARIBAS choisit Adiict Web To Print pour optimiser et faciliter les
demandes de publication en agence, en permettant la personnalisation
choisie des supports, la réduction des délais de traitement et la maîtrise
des cycles de production.
Rapidité, accessibilité et performance sont les grands atouts de ce
nouveau déploiement national.

SECTEUR
BANCAIRE

Créer rapidement des campagnes de communication
locales, tout en respectant la charte de l’entreprise.
Maîtriser l’information et les messages
communiqués aux clients des agences.
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Suivre en temps réel le cycle de vie
des supports documentaires.
Contrôler le nombre de supports en
circulation sur le réseau.

Plus de 7 M
de clients

Optimiser les demandes de supports et améliorer
la gestion des commandes print.
Réduire les coûts de routage et l’impact écologique.

Plus de 550.000

clients professionnels
et entrepreneurs

Plus de 105.000

clients entreprises
et institutions

101 avenue Laurent Cély
92230 Gennevilliers - France
+33 (0)1 41 47 70 00
adiict@groupeo2i.com
Rapidité

Sécurité

Maîtrise

adiict.fr
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