
CervoPrint Template  
Maker, repoussez  
les limites de  
la personnalisation 
CervoPrint NG est doté d’un catalogue en ligne, 
véritable « boutique » permettant à l’imprimerie 
de référencer tous types de produits finis : impri-
mables à la demande et / ou en stock, person-
nalisables, fournitures… Les documents person-
nalisables font la valeur ajoutée de ce catalogue 
et l’option DT Studio (outil de conception  
de modèles) en a été le complément naturel 
depuis de nombreuses années.

Véritable garant de la charte graphique utilisée 
par les donneurs d’ordre, les modèles crées 
par l’imprimerie ou le service PAO sont mis en 
ligne une fois validés par les services commu-
nications. 

Qu’ils soient d’ordre administratif (formulaires, 
papier à en-tête etc…) ou support de commu- 
nication (cartes de visite, flyers, affiches, PLV 
etc…), l’imprimerie peut paramétrer autant de 
champs à données variable que nécessaire.

e-Cervo annonce aujourd’hui CervoPrint Template 
Maker, qui repousse encore plus loin les capacités 
de la personnalisation, en offrant aux donneurs  
d’ordre encore plus d’autonomie pour laisser 
libre cours à leur créativité, tout en garantissant 
le respect de la charte Graphique imposée par 
son organisation.

Au-delà de la gestion de variables textes, Cervo-
Print Template Maker (CTM) met l’accent sur la 
gestion de variables images (avec notamment 
gestion de bibliothèques d’images par champ, 
contrôle qualité des images pouvant être uploadées 
par les clients) et la personnalisation de para-
graphes textes.

Espace de création et partage de modèles

Commande dans le catalogue CervoPrint d’un modèle conçu 
dans Template Maker, avec intégration d’une bibliothèque 

d’images et visualisation dynamique des variables.

Parmi les nombreuses applications, un service 
communication peut désormais créer des mo-
dèles d’affiches d’événements sur lesquelles 
l’utilisateur client pourra sélectionner des logos 
de partenaires dans un menu déroulant, disposer  
d’un champ pour le logo de l’événement à  
télécharger, saisir du texte automatiquement 
mis en forme.

L’architecture de CervoPrint Template Maker a 
été conçue pour permettre une intégration op-
timisée au catalogue CervoPrint dans lequel les 
modèles sont publiés. CTM dispose d’une inter-

face full web et d’une ergonomie proche des 
outils de composition utilisés dans les studios  
PAO, sans leur complexité. Cette nouvelle  
interface permet aussi un fonctionnement  
collaboratif au sein d’équipes PAO – Imprimerie  
qui gèrent la création et l’actualisation de modè- 
les de documents personnalisables. 

Lors des prochaines évolutions, CTM va bénéfi-
cier de plus de fonctionnalités dans l’intégration 
de sources de données, de manière à devenir 
une véritable solution de composition et de  
publipostage.

 Fenêtre de conception  
(intégration des champs et des variables)



Les Infos de nos PARTENAIRES 
Côté environnement de production, l’arrivée de 
CTM s’accompagne d’améliorations significa- 
tives sur les fonctions de prépresse, notamment la 
reconnaissance dynamique des bords perdus, la  
sélection automatique des médias de production,  
des impositions optimisées.

Avec CTM, CervoPrint dope la créativité et la  
diversification des prestations proposées par  
les imprimerie, tout apportant des garanties sur 
le respect des chartes graphiques et la sécurités 
des échanges entre donneurs d’ordre et produc- 
teur au travers de la validation de BAT.

Dès la disponibilité de la version 2 (septembre 
2021), CTM sera intégré dans le package Cervo- 
Print NG STD et sur tous les abonnements  
CervoPrint SaaS et sera proposé en option sur 
les autres packs. 

En simplifiant la prise de commande et en la 
rendant plus ludique, CervoPrint ouvre de nou-
veaux horizons aux imprimeries, optimise et  
accélère les cycles de production et permet  

donc aux ateliers d’imprimerie de diminuer signi- 
ficativement leurs coûts de production.

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, CervoPrint contribue à 
améliorer la visibilité, à optimiser 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

http://www.cervoprint.com/

