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Exclusivité	  Web-‐to-‐Print	  :	  La	  3D	  s’invite	  dans	  CervoPrint	  !	  
	  
Le	  Web-‐to-‐Print	  CervoPrint	  prend	  une	  autre	  dimension	  et	  intègre	  désormais	  la	  prévisualisation	  3D.	  	  
Cette	  nouveauté	  vient	  enrichir	  l’expérience	  utilisateur	  et	  répond	  aux	  nouvelles	  attentes	  des	  professionnels	  des	  
Arts	  Graphiques.	  
Unique	  sur	  le	  marché	  du	  Web-‐to-‐Print,	  la	  technologie	  de	  prévisualisation	  3D	  devient	  un	  atout	  de	  taille	  pour	  les	  
imprimeries	  intégrées	  :	  véritable	  vitrine	  technologique	  de	  leur	  savoir-‐faire,	  gage	  de	  qualité	  et	  valorisation	  de	  
leur	  service.	  
	  
La	  3D	  pour	  prévisualiser	  sa	  commande	  d’imprimé	  
	  

	  

	  
	  
e-‐Cervo	  a	  développé	  et	  intégré	  dans	  sa	  solution	  de	  
Web-‐to-‐Print	  CervoPrint	  une	  nouveauté	  
fonctionnelle	  de	  prévisualisation	  3D.	  	  
Lors	  de	  la	  saisie	  de	  la	  commande,	  l’utilisateur	  peut	  
désormais	  obtenir	  une	  restitution	  visuelle	  et	  
dynamique	  du	  fichier	  soumis	  et	  peut	  également	  
jouer	  avec	  la	  rotation	  3D	  pour	  vérifier	  tous	  les	  angles	  
du	  travail	  fini.	  Toutes	  les	  options	  disponibles	  dans	  le	  
bon	  de	  travail,	  qu’il	  s’agisse	  du	  mode	  couleur,	  de	  
finitions	  comme	  le	  pliage	  en	  C,	  en	  Z	  de	  reliures,	  de	  
couleur	  ou	  textures	  de	  médias	  sont	  présentées	  en	  
live	  preview.	  
	  

Côté	  utilisateur	  client,	  cette	  fonctionnalité	  inédite	  permet	  de	  mieux	  appréhender	  et	  de	  vérifier	  le	  rendu	  final	  
du	  travail	  d’impression	  avant	  de	  passer	  commande.	  Côté	  production,	  cette	  fonctionnalité	  représente	  à	  la	  fois	  
un	  service	  en	  plus	  et	  un	  gage	  de	  satisfaction	  client.	  Il	  s’agit	  donc	  d’une	  réelle	  opportunité	  pour	  renforcer	  la	  
relation	  de	  confiance	  entre	  donneurs	  d’ordres	  et	  imprimeur.	  
	  
Les	  clients	  qui	  disposent	  de	  CervoPrint	  au	  travers	  d’un	  abonnement	  SaaS	  bénéficieront	  automatiquement	  de	  
l’innovation	  CervoPrint	  Preview	  3D	  à	  compter	  du	  15	  octobre	  2020.	  Une	  mise	  à	  niveau,	  intégrée	  au	  contrat	  de	  
support	  et	  maintenance,	  sera	  disponible	  à	  la	  même	  date	  pour	  les	  clients	  qui	  disposent	  de	  CervoPrint	  NG	  en	  
mode	  licence,	  On-‐Premise	  ou	  en	  Cloud	  privé.	  
	  
A	  propos	  de	  CervoPrint	  :	  
CervoPrint	  NG	  est	  une	  solution	  de	  Web-‐to-‐Print	  nouvelle	  génération	  conçue	  pour	  et	  avec	  les	  professionnels	  de	  
la	  filière	  graphique,	  qui	  offre	  une	  interface	  simple	  et	  conviviale	  de	  commande	  en	  ligne	  et	  de	  gestion	  de	  
production.	  Plus	  qu’une	  technologie,	  CervoPrint	  contribue	  à	  améliorer	  la	  visibilité,	  à	  optimiser	  la	  productivité	  et	  
à	  valoriser	  la	  qualité	  de	  service	  des	  imprimeries	  intégrées.	  	  
Connue	  et	  reconnue	  pour	  ses	  performances	  et	  son	  adaptabilité,	  l’offre	  e-‐Cervo	  dédiée	  aux	  professionnels	  de	  la	  
filière	  graphique	  compte	  à	  ce	  jour	  plus	  de	  300	  organisations	  clientes	  et	  plusieurs	  dizaines	  de	  milliers	  
d’utilisateurs	  en	  France	  et	  à	  l’international. 
	  
A	  propos	  d’e-‐Cervo	  :	  
e-‐Cervo	  est	  un	  éditeur-‐intégrateur	  français,	  spécialiste	  depuis	  plus	  de	  18	  ans	  dans	  la	  transformation	  numérique	  
des	  processus	  organisationnels	  et	  métiers.	  Acteur	  majeur	  et	  indépendant,	  e-‐Cervo	  intervient	  sur	  des	  
prestations	  de	  conseils	  et	  de	  développement,	  et	  sur	  l’implémentation	  de	  plateformes	  de	  Digital	  Content	  
Management,	  de	  BPM	  et	  de	  Web-‐to-‐Print.	  
	  
Retrouvez	  plus	  d’informations	  sur	  www.cervoprint.com	  


