
C!Print 2022 :  
le Web-to-Print sur  
le devant de la scène 
Après 2 longues années d’absence et un report 
liés à la crise sanitaire, la 9ème édition de C!Print, 
le salon de l’impression, de la communication 
visuelle et de la personnalisation, s’est déroulée 
du 10 au 12 mai 2022 sur Lyon. 

Cette année, le salon C!Print a inauguré un nouvel  
espace : le Software Village avec pour objectif 
d’accompagner la transition numérique des en-
treprises du secteur des Arts Graphiques. 

e-Cervo, acteur incontournable de la digitalisa- 
tion des imprimeries avec sa solution de com-
mande en ligne et de gestion intégrée d’impri-
merie CervoPrint, était naturellement au rendez- 
vous.

De nombreuses conférences ont été organisées 
autour du Web-to-Print, donnant lieux à des 
échanges enrichissants et de précieux partages 
d’expériences.

2 conférences ont ainsi été proposées autour du 
thème « Comment CervoPrint améliore la per-
formance des entreprises ? » : comment rester 
en phase avec l’évolution des usages en impri-
merie et garder une longueur d’avance. 

Intervention de Laurent Barbut, directeur du Print Center de Sodexo sur le stand de CervoPrint lors du Salon C!Print 2022

Conférence 1 : Jean-Marc Goldstein, directeur 
d’e-Cervo est intervenu pour partager son exper- 
tise en matière de Web-to-Print et présenter une  
étude de cas sur l’utilisation de CervoPrint dans le 
domaine de l’enseignement supérieur à l’école  
Centrale Supélec. 

Le podcast de la conférence a été mis en ligne et 
est accessible via le lien suivant : 

https://youtu.be/m-KNi9ds9z4 
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Conférence 2 : Laurent Barbut, directeur du Print 
Center de Sodexo est intervenu au cours de 
cette conférence pour partager son expérience 
en matière de Web-to-Print et présenter en quoi 
CervoPrint a permis de professionnaliser son im-
primerie intégrée et de développer son offre de 
service d’impression. 

Le podcast de la conférence a été mis en ligne et 
est disponible via le lien suivant :

https://youtu.be/m5puqWsfI-0

S’est également tenue une conférence sur « Le 
low-code dans le Web-to-Print » : quels avan-
tages, limites et points d’attention à connaître 
pour les solutions faisant appel à peu de code.

Conférence présentée par Ludovic Martin, expert  
eCommerce, Web-to-Print et Marketing, en asso- 
ciation avec Jean-Marc Goldstein, directeur d’e-Cervo 
et Guilhem Reynaud, Responsable DSI d’Adesa- 
Smartlabel. 

Retrouvez le podcast de la conférence : 

https://youtu.be/dw7sgHxQaBg

Cette année encore, les visiteurs sont venus en 
nombre à C!Print et sur le stand CervoPrint.

L’évènement a réuni plus de 11 827 personnes, 
un succès démontrant à nouveau le dynamisme 
du marché des Arts Graphiques et le vif intérêt 
porté sur le Web-to-Print.

e-Cervo remercie tout particulièrement les 
membres du RUG qui leur ont rendu visite à 
cette occasion.

La personnalisation à 
portée de clic avec  
CervoPrint Template  
Maker :
e-Cervo annonce la disponibilité de CervoPrint 
Template Maker, l’outil de création de modèles 
de documents personnalisables pour le cata-
logue en ligne CervoPrint. Template Maker vient 
remplacer DT Studio, qui avait été en son temps 
une réelle innovation pour la création de cartes 
de visites, chevalets, étiquettes de porte.

CervoPrint Template Maker est un outil full Web 
qui permet à l’imprimerie et aux studios de créa-
tion de concevoir des modèles de documents 
à données variables (texte et images) pour tout 
type de produits, tant administratif que carterie 
(papier à en-tête, cartes de visite etc.) que de 
support de communication (flyers, affiches, PLV, 
etc). Les créatifs disposent d’un environnement 
à la fois très complet et accessible. Une fois les 
modèles publiés dans le catalogue CervoPrint, 
les clients peuvent saisir leurs informations per-
sonnalisées dans un formulaire dynamique, pré-
visualiser en temps réel leur document fini et 
passer la commande dans le panier CervoPrint.

Stand de CervoPrint lors du Salon C!Print 2022

Les + de CervoPrint Template Maker :

• Un gain de temps lors du passage de la com- 
 mande : le client sélectionne un modèle de  
 document, le personnalise, vérifie ses saisies  
 et valide sa commande
• La charte graphique est respectée, les  
 contrôles automatiques de saisie sont pro- 
 grammés et le client valide directement son  
 BAT
• L’automatisation de la prise de commande et 
  la génération automatique du devis en ligne  
 réduisent les coûts administratifs
• L’optimisation du traitement des fichiers et 
  des dossiers de fabrication accélère les cycles  
 de production et de livraison 

Retrouvez plus d’informations sur CervoPrint 
Template Maker : 

https://urlz.fr/iIHQ

CervoPrint NG dévoile  
de nouvelles  
fonctionnalités à  
l’occasion de la sortie de 
sa version 5.51
CervoPrint ne cesse d’évoluer et intègre désor-
mais de nouvelles fonctionnalités qui viennent 
enrichir le périmètre fonctionnel de l’application  
et répondre aux attentes des professionnels des 
Arts Graphiques. 

Accélérez votre activité, supervisez votre crois-
sance : 

• Devisage : allez encore plus loin dans la  
 réalisation de vos devis avec des devis multi- 
 produits qui intègre notamment  les proces- 
 sus de création graphique.

• Prépresse : gagnez du temps en amont,  
 visualisez et retraitez les fichiers soumis  
 pour prendre en compte des mises en forme  
 élaborées (prise en compte des box PDF,  
 imposition des fichiers à bords perdus,  
 versioning des fichiers de production). 

• Commandes : proposez des circuits d’appro- 
 bation en fonction d’un certain montant de  
 commande ou d’une catégorie de produits  
 et gérez des approbations séquentielles.  
 Faites bénéficier vos usagers d’une fonction  
 de « partage » de commandes, particuliè- 
 rement adaptée au travail collaboratif.

• PAO – Studio (en option) : simplifiez votre 
  suivi de production PAO grâce à la trans- 
 mission directe vers le workflow PAO  
 des demandes soumises au niveau du  
 comptoir print ou depuis le catalogue 
  en ligne.

• Environnement règlementaire : profitez du  
 nouvel export destiné à la déclaration CFC 
  des œuvres protégées.

Simplifiez votre gestion :

• Facturation : automatisez aisément la factu- 
 ration consolidée par le biais de l’enre- 
 gistrement des filtres et leur exécution  
 planifiée.

• Finances : tirez parti de l’interopérabilité  
 de CervoPrint avec vos applications de gestion  
 de budgets au travers d’API publiques.
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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 orga-
nisationnels 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.e-cervo.com/cervoprint/
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