
Nouveautés CervoPrint : 
A l’occasion de la mise en 
service de la version 5.48 
de CervoPrint NG,  
découvrez de nouvelles 
fonctionnalités pour 
plus de productivité,  
services et  
mutualisation
Résolument tourné vers l’avenir des imprimeries,  
e-Cervo investit de façon importante dans la 
recherche et le développement pour offrir le 
meilleur du Web-to-Print B2B. PAO, Prépresse, 
Gestion de stocks, Suivi de production…

Les nouveautés disponibles dans la dernière ver-
sion de CervoPrint NG sont nombreuses, alliant  
performance et innovation. CervoPrint NG évolue  
également plus largement, avec de nouvelles API  
pour toujours plus d’interopérabilité.

De quoi ouvrir de nouvelles perspectives et élar-
gir le périmètre de votre imprimerie !

CervoPrint NG : profitez de 
nouvelles fonctionnalités 
pour plus d’automatisation.

Votre gestion simplifiée !

Facilitez le pilotage de votre imprimerie avec les 
fonctionnalités suivantes, disponibles en standard 
ou en option.

> Pack Gestion budgétaire - Add-on :  
 Votre organisation dispose d’une  
 application de gestion financière qui  
 affecte des budgets aux composantes, 
  directions, services ? CervoPrint NG  
 permet désormais une intégration qui  
 permet un contrôle dynamique  
 des disponibilités budgétaires lors  
 du passage de la commande.  
 Nouvelles API disponibles !

> Dynamic Planning - Add-on :   
 Module de planification adapté  
 aux environnements mono et multi  
 ateliers permettant de visualiser et  
 d’agir sur la charge affectée aux ressources 
  de l’imprimerie, que les postes soient  
 « online » ou « offline ». Dynamic Planning 
  met en œuvre des technologies avancées 

  de solveurs basés sur une IA qui permet 
  un calcul continu : le planning est mis à 
  jour automatiquement lors des arrivées  
 de commandes en production,  
 en fonction de la disponibilité  
 des ressources, des opérations en cours et 
  réalisées.

Dynamic Planning

> Prépresse - en standard :  
 Moins de clics, plus de productivité.  
 Gérez la préparation des documents  
 sans avoir recours à des solutions tierces, 
  grâce à la prise en compte dynamique 
  des box PDF, bénéficiez par exemple  
 de la mise en page automatique de cahier 
  à bords perdus, avec la gestion du blanc 
  de couture.

Prépresse

> Suivi de production - en standard :   
 bénéficiez d’un suivi de production plus 
  aisé, au travers de nouveaux filtres

Suivi de production 

Mettez le cap sur la création, 
vers plus de services et  
de valeur ajoutée !

Offrez de nouveaux services et valorisez votre im-
primerie avec les Add-on CervoPrint NG suivants.

> Pack Studio : CervoPrint intègre en option 
  un univers Studio dédié aux demandes 
  de travaux de création graphique (print,  
 web et vidéo) avec un workflow  
 de production spécifique facilitant  
 la gestion des demandes, des itérations et  
 des validations. L’application propose  
 une connexion entre l’univers PAO et  
 l’univers Commandes afin de permettre 
  le passage en production d’une  
 commande PAO nécessitant des tâches  
 d’impression. Cette dernière comportera 
  un historique global des tâches PAO ainsi 
  que des tâches liées à l’impression.

 Nouveau : optimisez la gestion PAO grâce 
  à une intégration des travaux PAO avec 
  l’univers Commandes. Les commandes 
  créées suite à l’acceptation d’un devis qui 
  comporte une prestation PAO sont soumis 
  à la réalisation de cette dernière avant  
 de pouvoir passer à l’étape Production de 
  l’univers Commandes. 
 Les échanges entre l’imprimerie et  
 les utilisateurs sont sécurisés, par le biais 
  de filigranes apposés sur les livrables ;  
 et simplifiés grâce à une fonction  
 de partage de pièces jointes disponibles  
 à tous les échanges (fils de discussion -  
 commentaire, BAT, livrables PAO,  
 réclamations…)

> CervoPrint Template Maker - Actuellement  
 disponible en version Bêta test : CervoPrint 
  Template Maker est un module de création 
  de documents personnalisables disponible 
  en client Web (sans aucune installation sur 
  poste). CervoPrint Template Maker permet 
  de créer des documents à données 
  variables de façon simple et intuitive.  
 En quelques clics, l’imprimerie détermine 
  le dimensionnement, la colorimétrie,  
 l’image de fond, la nature des champs à 
  personnaliser, les modalités d’affichage.  
 Une fois le document calibré, le document 
 est téléchargé dans le catalogue  
 de CervoPrint depuis l’interface web et  
 est alors disponible à la commande.



La mutualisation pour  
repousser les frontières  
de votre imprimerie

De part leur activité de plus en plus diversifiée, 
évoluant au-delà du print et toujours plus orientée  
service, les imprimeries intégrées se placent au 
cœur des stratégies de mutualisation. On assiste à 
une mise en commun des moyens et à une réelle 
synergie entre imprimerie intégrées, services  
communication et logistique.

Saisissez les opportunités de mutualisation au  
travers de CervoPrint NG avec les Add-on suivants.

> Pack Multi-sites de production 
 inclus dans la version EDUC :  
 Ce mode de licensing spécifique permet  
 d’élargir l’utilisation de CervoPrint sur  
 plusieurs sites de production.   
 Le pack Multi-sites de production  
 offre toutes les fonctionnalités 
  de CervoPrint et peut intégrer à  
 la demande, la mise en place  
 de règles de dispatch automatique  
 d’un site de production à l’autre  
 en fonction de la géographie ou  
 de la nature des commandes.

> Pack Gestion de Stocks et Achats  
 fournisseurs :  
 Ce module offre permet de faciliter  
 votre gestion de stocks grâce à  
 une gestion de stocks dynamique,  
 une gestion des emplacements physiques,  
 une sérialisation de produits et  
 l’intégration de procédures de sorties. 
 Optimisez les achats et facilitez  
 le pilotage de la sous-traitance. 
 En seulement quelques clics, transmettez 
  une demande de prix d’achat auprès 
 d’un ou plusieurs fournisseur(s) pour de  
 la sous-traitance ou pour alimenter  
 le stock et convertissez l’offre du mieux  
 disant en commande fournisseur.  
 Une commande fournisseur peut  
 également être réalisée directement 
  depuis CervoPrint, à partir d’une  
 commande client, de l’univers Achats ou  
 depuis un devis fournisseur réceptionné. 
 L’ensemble des fonctionnalités et Add-On 
  présentés sont disponibles pour les clients 
  qui disposent de CervoPrint NG en mode 
  licence, On-Premise ou en Cloud privé  
 ainsi qu’en abonnement SaaS avec  
 les forfaits CervoPrint SaaS 400 et SaaS 1000.

Vous souhaitez en savoir plus ? Nos consultants 
et chefs de projets sont à votre disposition 
pour effectuer une présentation personnalisée.

Webinar CervoPrint  
Spécial Enseignement 
le 21 janvier à 11H

Alors qu’évolutions technologiques et contexte 
sanitaire ont fortement impacté l’activité impres-
sion des Centres Universitaires, comment saisir 
l’opportunité du Web-to-Print pour repousser 
les limites de votre imprimerie ?

Participez à ce webinar et découvrez :

> Pourquoi le Web-to-Print s’impose  
 comme accélérateur de transformation 
  digitale des imprimeries universitaires  
 en simplifiant, automatisant et sécurisant  
 les commandes d’imprimés (supports de 
  communication interne ou externe,  
 supports pédagogiques, support  
 d’examens, presse universitaire etc..)

> Comment CervoPrint NG Educ permet  
 de transformer votre imprimerie intégrée 
  en atout majeur de votre stratégie  
 de communication en vous permettant  
 d’intégrer de nouvelles prestations  
 (grand format, PAO, personnalisation,  
 web..)

> Combien la mutualisation de CervoPrint  
 NG Educ peut optimiser les coûts  
 en ouvrant son usage à d’autres services 
  connexes (logistiques, communication..)

Bénéficiez du retour d’expérience de CENTRALE 
SUPELEC :

Comment CervoPrint NG EDUC a permis à CENTRALE 
SUPELEC de :

> rayonner au-delà du périmètre de  
 son campus en proposant un processus 
  de mutualisation avec d’autres  
 établissements supérieurs du plateau  
 de Saclay »

> améliorer la qualité de services délivrés  
 aux étudiants

Inscrivez-vous vite au webinar CervoPrint NG du 
21 janvier à 11H ou demandez le Replay en nous 
écrivant à l’adresse suivante : 

communication@e-cervo.com

e-Cervo vous souhaite  
une bonne année 2022 !
L’équipe e-Cervo vous adresse ses meilleurs 
vœux de santé, bonheur et de succès pour cette 
nouvelle année.

Nous vous remercions toutes et tous, pour votre 
fidélité et votre confiance renouvelée dans le 
cadre de partenariat de longue date avec le RUG.

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 com-
mande en ligne et de gestion de production. 
Reconnue pour ses performances et son adap-
tabilité, CervoPrint s’impose comme la solution 
des donneurs d’ordre et des marchés d’externa-
lisation avec à ce jour près de 180 organisations 
clientes et plus de 100 000 utilisateurs en France 
et à l’international. Disponible en mode SaaS 
(Software as a Service) CervoPrint est accessible 
aux imprimeries de toutes tailles, sans investis-
sement informatique, via une formule d’abon-
nement simple et avantageuse. 

CervoPrint est commercialisée par e-Cervo ainsi 
que par son réseau de partenaires accrédités.

A propos d’e-Cervo :

e-Cervo est un éditeur-intégrateur français, spé-
cialiste depuis plus de 18 ans dans la transforma-
tion numérique des processus organisationnels 
et métiers. Acteur majeur et indépendant, e-Cer-
vo 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.


