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Partenaire Web-To-Print du RUG de longue date, 
e-Cervo et ses équipes de développement tirent 
leur plus grande satisfaction à traduire un besoin 
pratique exprimé par le client en une nouvelle 
fonctionnalité opérationnelle. 

Etendre l’usage  
de CervoPrint dans vos 
établissements
Certaines de ces fonctionnalités, développées  
initialement pour des besoins propres aux servi- 
ces d’impression, peuvent notamment trouver  
un écho auprès d’autres services, dans des collec- 
tivités ou des établissements d’enseignement.  
La gestion de stock en est un exemple intéres-
sant.

Conçue à l’origine pour permettre à l’imprimeur 
de connaitre en temps réel la disponibilité des 

supports médias, la gestion de stock de Cervo-
Print NG a considérablement évolué et permet 
aujourd’hui de véritablement mutualiser l’appli-
cation avec des services logistiques :

-

 

Le catalogue permet dans CervoPrint NG 
 

 

d’exposer à la commande des utilisateurs 
 

 

tout type de produits finis ou personna- 

 

lisables : produits à imprimer, produits impri- 

 

més sur étagère, documents personnalisa- 

 

bles, mais aussi fournitures, matériels divers

-

 

La gestion des achats fournisseurs permet 
 

 

d’une part le pilotage de la sous-traitance,  

 mais d’autre part la gestion des commandes  
 nécessaires à l’alimentation du stock

- La gestion de stock permet une gestion 
  des emplacements physiques (par sites 
  de production et magasins), la sérialisation 
  de certains produits (périphériques infor- 
 matiques…), et une procédure de picking 
  bien intégrée au workflow de production

- L’organisation multisites de production  
 permet une répartition automatisée des 
  commandes qui relèvent d’un service logis- 
 tique par rapport à celles affectées à l’impri 
 merie

Développées en relation avec 2 clients qui uti-
lisaient CervoPrint pour les besoins de l’impri-
merie (un Conseil Départemental et un Labora-
toire Pharmaceutique), l’organisation multisites 
de production, les fonctionnalités avancées de 
gestion de stock et des achats fournisseurs ont 
permis l’adoption de la solution par les services 
logistiques pour la commande, le picking et la 
livraison de mobiliers, fournitures, vêtements 
techniques, matériels informatiques.

Au-delà des aspects organisationnels, la mutua-
lisation de CervoPrint avec un service logistique 
occasionne des économies financières signifi-
catives lorsque l’on connait les coûts d’investis- 
sement et d’usage de solutions métiers dédiées.

pour respecter une même nomenclature dans 
la saisie des emplacements, lors des entrées en 
stock. 

(Exemple : Allée 03, emplacement 45 = A03-E45)

Sérialisation d’articles  
génériques : 
Les articles génériques gérés en stock peuvent 
être maintenant sérialisés (ces articles, souvent 

des équipements informatiques, disposent d’un 
N° de série, dont les entrées / sorties doivent 
être gérées)

Ainsi, lors du traitement des commandes dans 
les univers « Commandes », « Production » et  
« Livraison », il est désormais possible d’indiquer 
les quantités de matières nécessaires à la pro-
duction du produit et de saisir un N° de série 
pour les articles génériques sérialisés sur la fiche 
de fabrication.

Gestion du picking :

De même, lors de l’édition d’un bon de com-
mande, un nouvel onglet vous permet de saisir 
un N° de série à associer à une consommation 
d’un article générique sérialisé et d’éditer une  
« liste de préparation » qui remplace avanta-
geusement la « fiche de fabrication » avec des  
informations adaptées aux picking des fourni-
tures dans le stock. Positionnée au niveau de 
la commande, la liste de préparation prend en 
compte tous les produits de la commande.

des immobilisations financières versus une pro-
duction à flux tendu.

Webinar Clients CervoPrint NG 
nouveautés 5.47 : Exploitez le 
potentiel de votre CervoPrint !

A l’occasion de la mise en service prochaine de 
la version 5.47, e-Cervo organise 2 webinars pour 

présenter les nouveautés fonctionnelles de  
CervoPrint NG.   

Gestion de stock et achats  
(Option) 

• Optimiser la gestion de vos stocks par un 
  suivi dynamique des articles consommés

• Mutualiser l’utilisation de CervoPrint 
  avec vos Services Logistiques en intégrant 
  des possibilités de gestion d’emplacement  
 physiques, de procédure de sorties ou de 
  sérialisation.      

Dynamics Planning (Option)

Visualiser et agissez sur la charge affectée aux 
ressources de l’imprimerie par une mise à jour 
automatique du planning lors des arrivées de 
commandes en production en fonction de la 
disponibilité des ressources, des opérations en 
cours et réalisées.   
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Repousser les limites de 
la gestion de votre stock
Gestion des emplacements  
physiques 
La gestion de stock fait désormais l’objet  
d’un univers distinct. Il n’est plus nécessaire de 
disposer d’un profil administrateur pour gérer les 
stocks. Selon les droits dont dispose l’utilisateur, 
il peut visualiser les stocks d’un ou plusieurs sites 
de production. Sur les familles « Génériques »,  
« Médias », « Finitions », il est désormais possible, 
au niveau de l’article, de spécifier un emplace-
ment dans un magasin (espace physique d’entre- 
posage des articles). Si l’article est disponible 
dans le stock de plusieurs sites de production, il 
sera possible de spécifier un emplacement pour  
chacun des magasins associés aux sites de  
production.

Un masque de saisie des emplacements phy-
siques pour chacun des magasins peut être créé 
pour respecter une même nomenclature dans 
la saisie des emplacements, lors des entrées en 
stock. 

(Exemple : Allée 03, emplacement 45 = A03-E45)

Sérialisation d’articles  
génériques : 
Les articles génériques gérés en stock peuvent 
être maintenant sérialisés (ces articles, souvent 

Valorisation des stocks :

Optimiser sa gestion financière passe par une 
maitrise des immobilisations financières requises  
pour le stock. Connaitre en temps réel la valo-
risation du stock devient une exigence pour le 
contrôle de gestion.

Dans CervoPrint, le gestionnaire peut visualiser 
en temps réel la valeur du stock, calculée selon 
un délai de rotation paramétrable et basée sur 
le CMUP (Coût Moyen Unitaire Pondéré). 

Cette nouvelle fonctionnalité de suivi dyna-
mique des articles consommés permet donc 
aux équipes de l’imprimerie d’anticiper, ou d’ac-
tualiser en temps réel la gestion des références 
en stock et donc de pouvoir diminuer l’impact 
des immobilisations financières versus une pro-
duction à flux tendu.

Webinar Clients CervoPrint NG 
nouveautés 5.47 : Exploitez le 
potentiel de votre CervoPrint !

A l’occasion de la mise en service prochaine de 
la version 5.47, e-Cervo organise 2 webinars pour 

Preview 3D :

• Enrichissez l’expérience utilisateur  
 en offrant une restitution 3D visuelle et  
 dynamique du fichier soumis.

Et d’autres améliorations 
comme : 

• L’optimisation de la tarification et  
 de la consolidation budgétaire

• L’intégration optimisée aux ressources 
  d’impression grâce à l’implémentation  
 dans CervoPrint des standards JDF et IPP

• Des fonctions prépresse : amélioration  
 des fonctions d’imposition

• Des documents personnalisables :  
 nommage dynamique des travaux  
 en fonction des variables présentes  
 dans le document

• L’optimisation de l’infrastructure Cloud 
  CervoPrint Gestion d’articles logistiques  
 au niveau commande

• L’extension du support IPP 

Pour finir, découvrez en avant-première la démo 
live de Template Maker : créer en quelques clics 
des templates de documents personnalisables 
à intégrer dans votre catalogue CervoPrint et  
repousser les limites de la personnalisation  
offerte à vos utilisateurs.
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Partie intégrante de la nouvelle version ou pro-
posées en option, ces nouvelles fonctionnalités 
vous permettront de rendre votre imprimerie 
encore plus performante et de valoriser votre 
savoir-faire auprès de vos donneurs d’ordres.

Inscrivez-vous à l’une des 2 dates aux choix :

Vendredi 16 avril de 9h à 10h : je m’inscris

Vendredi 30 avril de 9h à 10h : je m’inscris

A propos de CervoPrint :

CervoPrint est une solution agile et innovante 
conçue pour et avec les professionnels de la filière  

graphique et qui offre une interface simple et 
conviviale de commande en ligne et de gestion  
de production. Plus qu’une technologie, Cervo-
Print contribue à améliorer la visibilité, à opti-
miser la productivité et à valoriser la qualité de 
service des imprimeries intégrées.

Opter pour CervoPrint c’est aussi bénéficier  
des conseils d’un acteur majeur, indépendant et 
solide, intervenant depuis plus de 15 ans dans  
la transformation numérique des processus  
organisationnels et métiers.

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.

Retrouvez plus d’informations sur  
www.cervoprint.com




