
• Les utilisateurs peuvent ensuite se connecter,  
 personnaliser et commander des produits 
  à l’aide de ces modèles, et tout ça en ligne !

De puissantes fonctions d’édition de documents 

SmartCanvas a été conçu pour inclure et prendre 
en charge de nombreuses fonctions pratiques 
que l’on ne trouve généralement que dans les  
logiciels de mise en page de bureau traditionnels.  
Ces fonctions comprennent :

• plusieurs niveaux d’annulation (et de réta- 
 blissement)

• des raccourcis clavier

• des menus contextuels accessibles par un 
  clic droit

• des calques

• des outils de données : champs de formulaire,  
 variables et commutateurs

• la prévisualisation en temps réel de la person- 
 nalisation des produits

Les fonctionnalités d’ePS SmartCanvas en un 
coup d’œil

Contrôle au niveau des pages et des caractères 

De nombreux outils de conception en ligne 
n’offrent que des fonctions limitées de contrôle 
typographique et de mise en page. SmartCanvas 
offre des outils complets qui permettent de gérer  
le formatage au niveau des caractères et des pages. 
Ces outils incluent : 

• un éditeur de texte enrichi complet intégré

• le formatage d’un sous-ensemble de carac- 
 tères à l’intérieur de tout cadre de texte

• la possibilité de lier des blocs de texte à travers 
  une ou plusieurs pages en vue de permettre 
  le reformatage du texte

• la possibilité pour les utilisateurs d’ajouter  
 ou de supprimer des pages ou de modifier  
 la taille ou l’échelle d’une page

Prise en charge de champs de formulaire et de 
variables

SmartCanvas vous permet d’ajouter des champs 
de formulaire au modèle de conception. Les 
champs de formulaire permettent aux acheteurs 
de personnaliser le produit avant de passer une 
commande. 
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Grâce à SmartCanvas, les utilisateurs peuvent éga-
lement définir des variables pour un modèle de 
conception. Les variables et les commutateurs 
permettent de définir des règles de fonctionnement 
qui régissent le comportement du modèle, 
comme la sélection d’une image, le changement 
de l’espacement de ligne ou l’affichage d’un ou 
plusieurs calques. 

Ces outils permettent de fournir un modèle dyna- 
mique et évolutif qui ajuste la mise en forme en 

fonction des données et des contenus fournis, 
le tout automatiquement.

Plus d’infos sur :

https://eproductivitysoftware.com/fr/




