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Les Infos de nos PARTENAIRES 

Webinar spécial  
nouveautés CervoPrint
Nous avons eu le plaisir d’organiser pour le 
RUG le 24 janvier dernier un webinar dédié aux 
nouveautés CervoPrint et nous tenions à vous 
remercier toutes et tous pour votre participation

Nous avons eu l’occasion au cours de ce we-
binar d’aborder comment transformer votre 
offre de services Print et comment assurer l’in-
tégration des processus de création aux flux de 
production grâce au Web-to-Print et à la gestion 
intégrée d’imprimerie.

Nous avons également eu l’honneur de vous 
présenter 2 nouveautés produit majeures qui 
offrent de nouvelles perspectives et opportunités :

•  CervoPrint Template Maker : une réponse 
  pragmatique et opérationnelle aux besoins  
 de communications personnalisées

•  CervoPrint Pack Studio : la création graphi- 
 que intégrée à votre flux de production

CervoPrint, solution agile et innovante de com-
mande en ligne et de gestion de production, 
dispose de toutes les briques technologiques 
pour répondre aux nouveaux défis des impri-
meries intégrées.

Le Replay de ce webinar est désormais dispo-
nible ! Si vous souhaitez voir ou revoir cette pré-
sentation, nous vous invitons à nous en faire la 
demande par mail à l’adresse suivante : 
diane.combe@e-cervo.com

CervoPrint était présent 
au salon C!Print 2023

La 10ème édition de C!Print, le salon de l’impression,  
de la communication visuelle et de la person-
nalisation, s’est déroulée du 31 janvier au 2 février 

2023 sur Lyon. Un rendez-vous à ne pas manquer !

CervoPrint, solution de commande en ligne et 
de gestion intégrée d’imprimerie, était présent 
sur CPrint, au coeur du Software Village, l’espace 
dédié à l’accompagnement de la transition nu-
mérique des entreprises du secteur des Arts 
Graphiques. 

Acteur incontournable de la digitalisation des 
imprimeries, CervoPrint a également participé 
aux conférences organisées autour du Web-to-
Print, des flux d’automatisation ainsi que des 
logiciels de création graphique et de personna-
lisation.

2 conférences ont été proposées, une table 
ronde autour du thème « Productivité et marges 
bénéficiaires : les industries graphiques à l’heure 
de l’automatisation » animée par Jean-Michaël 
Peinchina, directeur de KeyBop Conseil avec la 
participation de Jean-Marc Goldstein, Product 
Owner CervoPrint et CEO d’e-Cervo. 

L’enregistrement de cette table ronde est dispo-
nible sur le site de C!Print : 
www.salon-cprint.com

Ainsi qu’une conférence présentée par Jean-Marc  
Goldstein, Product Owner CervoPrint et CEO 
d’e-Cervo sur « CervoPrint Template Maker et la 
simplicité de la personnalisation au service de 
la communication de marque ».

Ces conférences ont donné lieux à des échanges 
enrichissants et ont également confirmé le dy-
namisme du marché des Arts Graphiques et le 
vif intérêt porté sur le Web-to-Print.

Les visiteurs sont venus en nombre à C!Print ainsi 
que sur le stand CervoPrint.

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

A propos de CervoPrint :

CervoPrint est une solution agile et innovante 
conçue pour et avec les professionnels de la fi-
lière graphique et qui offre une interface simple 
et conviviale de commande en ligne et de ges-
tion 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 so-
lide, 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/


