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L’innovation et la technologie occupent une place centrale dans l’industrie de l’impression et les 
imprimeurs sont tenus d’adopter de nouvelles tendances, de nouvelles pratiques commerciales et 
d’atteindre de nouveaux niveaux de production pour maintenir leur rentabilité et leur croissance. 
L’évolution des exigences professionnelles, ainsi que la production d’impression centrée sur le client, la 
nécessité de garantir la sécurité des données et de pouvoir évaluer rapidement et facilement la santé 
de toute entreprise sont les principales préoccupations de nombreux imprimeurs dans le paysage 
numérique actuel.

eProductivity Software Midmarket Print Suite est une solution MIS/ERP pour le secteur de l’impression 
conçue pour les industries graphiques commerciales et d’affichage afin de relever les défis auxquels 
les imprimeurs sont confrontés aujourd’hui et de s’adapter à mesure que leur entreprise se développe 
et évolue. Le système permet aux clients de prendre le contrôle de leur production d’une nouvelle 
manière tout en optimisant les ressources et les processus, ce qui leur permet de fournir des produits 
passionnants et transformants à leurs clients. eProductivity Software Midmarket Print Suite fournit 
une plate-forme robuste basée sur navigateur, permettant aux imprimeurs d’évoluer en fonction des 
changements du monde qui les entoure pour assurer la longévité de l’industrie de l’impression. Grâce à 
une solution de flux de production intégrale, Midmarket Print Suite fournit la plate-forme d’impression 
flexible et évolutive dont les entreprises ont besoin pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain.
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Midmarket Print Suite

La transformation au bout des doigts

Développement durable
Commerce électronique et web-to-print

Il est maintenant plus important que jamais de 
veiller à ce que votre établissement soit 
présent en ligne. Permettez à vos clients 
de passer des commandes directement en 
ligne.  eProductivity Software MarketDirect 
StoreFront est une solution web-to-print conçue 
pour dynamiser votre production d’impression. 
Parmi les atouts de Midmarket Print Suite, nos 
solutions de commerce électronique et web-to-
print vous offrent un investissement flexible, 
progressif et durable.

Efficacité et fiabilité 
Préproduction

L’intégration de Midmarket Print Suite 
facilite l’imposition et le contrôle en amont. 
Simplifiez la mise en page et gérez les tâches 
d’impression de façon plus efficace tout 
en réduisant le gaspillage et la charge de travail.

Diminuez les coûts et augmentez le rendement

Rationalisez et améliorez l’efficacité de la 
chaîne d’approvisionnement et d’impression

Étendez le marché au-delà des 
frontières locales

Intensifiez l’interaction avec vos clients, 
rendez-les « accros » et fidélisez-les

Une communication bidirectionnelle avec 
des fournisseurs prépresse majeurs

Augmentez l’automatisation

Diminuez le temps de contrôle en amont

Une imposition simplifiée

Une production intelligente

Les données de production sont collectées et  
introduites directement dans le MIS pour analyse.

Une collecte précise et automatique des 
données de production en temps réel pour 
analyser le coût des tâches

Une collecte des données des ateliers avec 
des résultats on ne peut plus récents

Augmentez la productivité avec votre 
personnel et votre matériel existants sans 
accroître les coûts

 Ayez conscience du coût réel de production

Commerce
électronique

MIS Planning
ordonnancé

Expédition



Optimisation

Outils d’optimisation de la planification 
et des ressources

L’automatisation intelligente et 
l’optimisation facilitent le contrôle de la 
production d’atelier et vous permettent 
de gérer un travail plus conséquent de la 
manière la plus rentable possible

Synchronisez et optimisez la planification 
au niveau de la production d’atelier

Identifiez et résolvez les contraintes 
pour maximiser le potentiel et minimiser 
le gaspillage sur vos différents sites

Donnez la possibilité à votre équipe 
de prendre des décisions en fonction 
des données, basées sur une visibilité 
complète au niveau de l’atelier et sur 
des informations précises

Visualisez les données de l’entreprise 
de manière significative pour prendre 
des décisions stratégiques et vous assurer 
que votre entreprise atteint les objectifs  
fixés et peut s’engager sur la voie de l’avenir

Une solution de gestion des impressions flexible, sûre et 
digne de confiance pour chaque aspect de votre entreprise 

Efficacité d’expédition

Transformez votre département logistique 
en un centre de profit, en rationalisant 
et en automatisant les procédés logistiques

Une solution logistique unique pour l’ensemble 
de votre entreprise

La communication avec le client est améliorée 
et les livraisons effectuées à temps

Améliorez le flux de trésorerie en diminuant 
les délais de recouvrement.

Accélérez le cycle de l’expédition jusqu’à 
la facturation

Apportez de la visibilité sur les statuts 
et les coûts des expéditions

Ce que Pace et 
eProductivity Software nous

ont permis de faire,
c’est de rassembler toutes les pièces 

sous un même toit virtuel pour 
développer et faire croître notre 

entreprise. Nous avons une bonne 
visibilité sur toutes les parties de 

l’entreprise et sur la façon dont elles 
sont liées les unes aux autres.

DENNIS RIGGS,
PRÉSIDENT ET PDG,

 PROMOTIONAL SPRING

Nous contacter

 est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels de gestion et de production destinés aux industries de l’emballage et de l’impression. Les offres 
logicielles et les solutions intégrées et automatisées de la société sont conçues pour améliorer la gestion de production et avoir de meilleurs revenus. eProductivity Software a 
son siège à Pittsburgh, en Pennsylvanie, et dispose de bureaux dans le monde entier. Depuis plus de trente ans, eProductivity Software se consacre à la fourniture de technologies 
de pointe pour les secteurs de l’emballage et de l’impression. La philosophie de la société est la suivante : eProductivity Software réussit lorsque ses clients prospèrent. Pour plus 
d’informations, veuillez nous contacter à l’adresse contact@eProductivitySoftware.com. 
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Autonomiser, évoluer, exciter

Activor Grandir Exciter


