
« Voilà l’été » avec le RUG 
qui nous invite à partager 
avec vous quelques  
nouvelles de DMS et  
de 
Olivier Martineau, directeur commercial de 
DMS a eu l’honneur de croiser sur son chemin, 

David Guénard, responsable informatique de 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne, lors 
des assises annuelles du CSIESR (Le Comité des 
Services Informatiques de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche) qui ont eu lieu du 8 au 
10 juin 2022, à Marne la Vallée.

Le mois de juin fut aussi l’occasion pour DMS 
de participer aux rendez-vous des exposants 
nationaux et internationaux de service, logiciel, 
Technologies de l’information et de la communi-
cation, télécommunications de IT Partners 2022, 
les 15 et 16 juin derniers, à Paris.

Stand de la société DMS 

Les dernières nouveautés 
PRINEO…
La nouvelle version de PRINEO 7 disponible depuis 
le mois de juin 2022 comprend 4 nouveautés im-
portantes pour nos utilisateurs et nous sommes 
heureux de les partager, en exclusivité, avec 
vous.

> Responsive

PRINEO répond donc aux normes lui permet-
tant d’être adapté à tous types de supports (PC,  
tablettes, mobiles). 

Ainsi la taille des objets de l’application PRINEO 
s’adapte automatiquement à la taille de l’écran 
de l’appareil utilisé.

> Tableau de bord dynamique

Le tableau de bord dynamique est la nouvelle 
option de PRINEO qui permet à un responsable 
de service d’accéder « en un clic » à toutes ses 
données de production représentées par des 
tableaux et des graphiques interactifs.

Ces tableaux de bords vous permettent de vous 
accompagner dans l’aide à la décision et au pilo- 
tage de votre activité.

Les données sont agrégées et compilées par 
PRINEO sur une période filtrée dans le temps 
par :

- Commandes
- Travaux 
- Produits
- Imputations budgétaires
- CFC (droits d’auteur)

Ainsi, vous ne perdrez plus de temps à exporter 
vos données puisque non seulement elles seront 
déjà traitées par PRINEO mais elles seront déjà 
mises en forme sous la forme de tableaux et de 
graphiques dynamiques et interactifs. 

L’export des données agrégées sous la forme de 
tableaux Excel et de graphiques est également 
possible.

- Harmonisation de toutes vos données  
 de production
- Création des indicateurs de pilotages 
  faciles à lire
- Partages / Exports de vos analyses illustrées 
  pour les argumenter et les soutenir

Exemple :

> Optimisation de l’interface de passage  
 de commande  
 (Côté client/soumissionnaire)

L’équipe R&D de DMS, menée par Julien Perais, 
son directeur technique a réalisé un très beau 
travail d’optimisation de l’ergonomie de l’inter-
face de passage de commande (du côté client/
soumissionnaire) de la boutique en ligne de 
PRINEO.

Force de nos années d’expériences sur Prineo7, 
nous avons conçu une nouvelle interface de 
commande plus simple et moderne s’appuyant 
sur les standards du web les plus répandus !

Ainsi, après avoir choisi son produit à com-
mander depuis le catalogue, l’utilisateur établit 
le bon de commande en une seule et même 
page. 

Validation du panier : 

Validation de la commande :
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L’objectif de cette optimisation ergonomique de 
PRINEO est de rendre encore plus confortable et 
simple l’utilisation de la boutique en ligne de 
PRINEO pour vos clients.

> Facturation au Mètre linéaire

Grand nombre de nos clients utilisent des traceurs  
au quotidien. Il est désormais possible sur Prineo7 
d’appliquer une facturation au mètre linéaire 
imprimé.

Dans ce mode, il est également possible d’opti-
miser le prix de vos impressions via la fonction-
nalité d’imposition qui permet d’imposer sur 
une laize un nombre de poses définit. Le calcul 
du prix au mètre linéaire est donc calculé en 
conséquence.

Nous vous souhaitons à toutes et tous, un bel 
été bien parti pour être chaud… 

Nos équipes technique et commerciale se tiennent 
à votre disposition pour échanger autour de 

votre métier et de nos solutions/services avec 
plaisir et convivialité.

Gérald Chifflot
Ingénieur Commercial
Gerard.chifflot@capmonetique.com
06 27 17 41 48
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