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Le Web-to-Print CervoPrint version Education 
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, CervoPrint  contribue à améliorer la visibilité, à optimiser  la 
productivité et à valoriser  la qualité de service  des  imprimeries intégrées. 
Fort  du  succès de la  nouvelle  version de  sa  solution de Web-to-Print CervoPrint   NG, e-Cervo 
annonce  aujourd’hui le  lancement d’une offre globale et exclusive dédiée à l’enseignement : 
CervoPrint  EDUC 

Les + de CervoPrint EDUC :  
•   Une  offre complète de services avec  engagement de résultats, basée sur  les  compétences  d’une 
équipe experte (consultants, ingénieurs commerciaux et chef  de projet dédié) pour vous   
accompagner à chaque étape, de la réponse à l’appel d’offre à la recette projet. 
•   Un  nouveau design d’interface, ergonomique  et intuitif,  orienté site marchand 
•   Une architecture technique nouvelle, souple et extrêmement sécurisée 
(disponible sous Linux, offrant  une 
scalabilité allant  de 10  à plus  de 1 000 
commandes par jour) 

•   Un périmètre fonctionnel adapté aux  
usages en  milieu  universitaire : 
pédagogie, presses universitaires, recherche 
•   Un catalogue de produits et de 
prestations personnalisables en  plein 
développement : grand format, PAO, 
personnalisation en  ligne, publipostage, 
etc. 
•   Un outil de gestion des  demandes PAO 
(création print, web et vidéo) 
•   Une intégration CFC native permettant de déclarer les œuvres copiées 
•   Une  interface innovante de factures consolidées 
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 
organisationnels 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.cervoprint.com 

http://www.cervoprint.com/

