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Flux de travail flexible et intégré 
Les tendances actuelles comme l’impression 
à la demande exigent un changement de 
réflexion dans le secteur de l’impression. Les 
presses doivent être rapides et polyvalentes. 
Dans ce contexte, le flux Prinect est indispen-
sable. Il relie toute la chaîne de production 
et permet de cette manière d’imbriquer sans 
peine la production à la demande avec les pro-
cédés d’impression habituels. 

Les travaux d’impression peuvent être prépa-
rés facilement aussi bien pour l’impression 
offset que pour l’impression numérique. Les 
travaux mixtes peuvent également être réa-
lisés sans problème. L’interface utilisateur 
intuitive avec aperçu live reste sans égale. 
Résultats : diminution du temps, des maté-
riaux et de l’énergie nécessaires et moins de 
rebut.
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Prinect Production Manager
Il comprend l’ensemble du flux de production : 
des modules dédiés au prépresse, en passant 
par l’impression offset et numérique jusqu’au 
façonnage.

Un point fort particulier : Prinect Production  
Manager vous permet de configurer votre flux 
librement et précisément selon vos besoins. 

Vous payez uniquement pour l’utilisation, 
quelle que soit la taille du système. Si vos 
impératifs changent, vous pouvez adapter la 
configuration à tout moment. Le Prinect Pro-
duction Manager comporte tous les modules 
de Prinect Production et du portail, y compris 
l’assistance téléphonique et les mises à niveau.



Tout en un.  
Prinect Production Manager.

Prinect – Driving the Smart Print Shop
Prinect Production Manager est le nouveau 
flux de production également adapté à l’im-
pression numérique. Partie intégrante du 
modèle d’abonnement, le Prinect Production 
Manager propose tous les composants logi-
ciels permettant un flux performant. Dans ce 
cadre, la maintenance du logiciel constitue 
un élément central. Bénéficiez de mises à jour 
et de mises à niveau des versions avec de nou-
velles fonctions pour le flux complet, y com-
pris Prinect Digital Frontend.

Simplifiez les processus de commande et 
de communication avec vos clients. Des 
interfaces et des fonctionnalités de portail 
modernes vous permettent d’impliquer faci-
lement vos clients et d’intégrer des boutiques 
Web B2C et B2B.

En rattachant votre système d’information 
de gestion (MIS) au flux en production, vous 
réduisez les points d’intervention manuelle et 
automatisez des tâches standards.

Du sur-mesure pour le flux numérique 
La gestion centrale des commandes de Prinect 
Production Manager permet de traiter les 
commandes depuis tous les systèmes d’impres-
sion numérique raccordés. Des fonctions telles 
que la modification manuelle de PDF et la ges-
tion des couleurs complètent la gamme.

Flux de travail hybride
Prinect Production Manager contrôle non seu-
lement les systèmes numériques, mais égale-
ment le flux de production offset complet.
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Le flux Prinect relie l’ensemble de la production d’impression. Toutes les opérations 
sont représentées en toute transparence et gérées en un point central de manière 
à créer moins de points d’intervention manuelle et à renforcer l’efficacité de votre 
entreprise.


