Fiche technique

HP PrintOS Box
Automatisez et simplifiez le processus de réception et de préparation
des fichiers

Avec HP PrintOS Box, simplifiez radicalement le processus de
réception, de validation, de préparation et d’acheminement des
nouvelles tâches d’impression. Unique en son genre, la solution
PrintOS Box permet aux imprimeurs d’accélérer la réception des
fichiers, augmentant ainsi le nombre de travaux envoyés en
production jour après jour, tout en optimisant les ressources humaines.
Vos représentants commerciaux consacrent-ils trop de temps à la réception des commandes ?
Si tel est le cas, sachez que vous n’êtes pas seul(e). La réception de fichiers de différentes sources
(telles que des pièces jointes d’e-mails, Dropbox ou WeTransfer), leur téléchargement dans votre
atelier, la validation de leurs propriétés et l’imposition sur une feuille imprimée avant leur envoi à la
phase suivante de la production tout en assurant des échanges réguliers avec le client peut s’avérer un
processus extrêmement chronophage et exigeant en termes de ressources.
Imaginez maintenant qu’il existe un moyen d’automatiser et de simplifier ce processus. Cela est
désormais possible. HP PrintOS Box est une application d’échange de fichiers sur le cloud, la seule
application spécialement conçue pour les imprimeries, qui rationalise radicalement le processus de
réception des fichiers, de vérification de leur contenu et d’envoi en production.

Comment fonctionne l’application PrintOS Box ?
PrintOS Box simplifie et rationalise la procédure d’envoi en trois étapes. Vos clients peuvent continuer à
envoyer des fichiers en utilisant la procédure habituelle ou via le portail Easy Submit de PrintOS Box.
Les fichiers sont ensuite placés dans un référentiel pour une validation rapide du contenu. Les
fichiers PDF sont automatiquement vérifiés en amont1 et un dossier est généré automatiquement.

	Le client peut partager n’importe quel fichier mais
seuls les PDF passeront par la procédure de preflight

1

En outre, vous pouvez afficher un aperçu des fichiers PDF, définir un modèle d’imposition, modifier des
paramètres, créer des alertes, convertir des fichiers au format PDF, archiver et bien plus encore. Une
fois le fichier analysé et validé, il peut être acheminé vers l’étape suivante de la production. Il peut être
envoyé vers un dossier réseau dans votre prépresse ou dans un service de création, vers votre presse
numérique ou frontal numérique HP, vers un Hot Folder ou vers votre RIP de prédilection.
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Pourquoi choisir PrintOS Box ?
Envoyez plus rapidement les commandes en production grâce à un système centralisé dans le cloud,
spécialement conçu pour l’impression, qui simplifie la procédure d’envoi. Travaillez avec un système
automatisé, efficace et facile à utiliser. Gagnez du temps, gardez le contrôle et limitez les erreurs. Grâce
à HP PrintOS Box, c’est possible.
• Simple à utiliser et à configurer : cette application en ligne offre la simplicité du plug-and-play tout en
permettant une montée en charge rapide
• PrintOS Box offre une expérience identique en centralisant le téléchargement des fichiers avec un
portail conçu pour communiquer et bénéficier d’une visibilité sur le traitement des commandes qui
rationalise l’ensemble du processus
Améliorez l’expérience de vos clients grâce à
votre propre portail Easy Submit
PrintOS Box ne se contente pas de simplifier
considérablement votre expérience de réception, de
validation et d’acheminement des fichiers : vos clients
sont également gagnants. Ils peuvent continuer
à envoyer des fichiers en utilisant leur méthode
préférée ou en passant par le portail Easy Submit
de HP PrintOS Box. Ce portail leur permet d’accéder
à une page Web intuitive sur laquelle vous pouvez
apposer votre propre logo, et sur laquelle ils peuvent
facilement importer plusieurs fichiers à la fois.
De plus, comme les fichiers sont envoyés plus vite
en production, les commandes sont livrées
plus rapidement.

• Ce système plus rapide et rationalisé vous permet d’envoyer plus de tâches en production
• Utilisez PrintOS Box n’importe où, n’importe quand et sur pratiquement n’importe quel
appareil connecté
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur
hp.com/go/printos
hp.com/go/indigoprintos
hp.com/go/scitexprintos
hp.com/go/pagewidewebpressprintos

Abonnez-vous sur
hp.com/go/getupdated

Partagez avec vos collègues
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