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Retrouvez CervoPrint à Graphitec 2019, le salon dédié aux 
professionnels des Arts et Industries graphiques du 04 au 06 juin
à Paris Porte de Versailles. 
A l’occasion de cette 17ème édition, e-Cervo présentera une offre 
SaaS (Software As A Service) de la dernière version de sa solution 
de Web-to-Print CervoPrint NG. 

CervoPrint est une solution agile et innovante développée par e-Cervo, éditeur spécialisé en 
Web-to-Print intervenant depuis plus de 15 ans sur la dématérialisation des processus business. 
Reconnue pour ses performances et son adaptabilité et forte de son succès, CervoPrint s’impose 
comme la solution des donneurs d’ordre et des marchés d’externalisation avec à ce jour près de 
300 organisations clientes et des dizaines de milliers d’utilisateurs en France et à l’international.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :
e-Cervo - Immeuble Oxygène, Bât B - 1401 Avenue du Mondial 98 - 34000 Montpellier
Tel. +33 (0)4 67 15 31 07 -  info@e-cervo.com

CervoPrint : le logiciel de Web-to-Print n°1 des donneurs d’ordre.
CervoPrint est une solution conçue pour et avec les professionnels de la filière graphique, qui offre 
une interface simple et conviviale de commande en ligne et de gestion d’imprimerie.
Plus qu’une technologie, CervoPrint simplifie le quotidien de votre imprimerie et vous accompagne 
dans votre stratégie de développement.

• Gagnez en visibilité et facilitez l’accès à votre imprimerie

• Développez votre offre de services au travers 
d’un comptoir web sur-mesure

• Personnalisez l’expérience client et fidélisez vos clients

• Automatisez les traitements récurrents pour vous 
concentrer sur votre cœur de métier

• Valorisez votre savoir-faire et la qualité de vos services

• Optimisez la gestion opérationnelle de votre imprimerie 
(devisage en ligne, gestion de production, suivi logistique 
et gestion commerciale avec facturation)

A propos de CervoPrint 

www.cervoprint.com

Votre imprimerie connectée et performante

Sur son stand C3, e-Cervo présentera CervoPrint en mode SaaS : une formule d’abonnement 
simple et avantageuse pour bénéficier de toute la puissance du Web-to-Print et démarrer en 
toute tranquillité !


