REPENSEZ VOS
DOCUMENTS
PRÉIMPRIMÉS
PRODUCTIVITÉ.
PRIX ABORDABLE.
SANS COMPROMIS.

MIGREZ VOS DOCUMENTS PRÉIMPRIMÉS
VERS LE MONDE VIRTUEL.

RÉDUISEZ VOS COÛTS.

De nombreuses entreprises utilisent encore des documents
préimprimés, que ce soit du papier à en-tête comportant
plusieurs couleurs pour les factures, les bons de commande ou les
communications d’affaires; ou différents types ou formats de papier.
Néanmoins, l’utilisation de documents préimprimés implique des
coûts cachés.

RÉDUISEZ LE GASPILLAGE.
ABAISSEZ VOS COÛTS.
GAGNEZ EN EFFICACITÉ.
Virtual Stationery vous permet de
remplacer vos documents préimprimés
par des PDFs en quelques minutes,
avec très peu voire aucun changement
aux processus d'impression, si ce n‘est
votre sentiment lorsque vous aurez
terminé.

Heureusement, il existe de nombreuses possibilités d'abaisser les
coûts sans pour autant compromettre la productivité et l'image.
Avec les technologies adéquates, vous pouvez transformer un
modèle d’affaire coûteux en modèle d'efficacité.

Comment ça marche

Envoyez du contenu
Envoyez des documents à
la file d’attente d’impression
Virtual Stationery provenant
d’applications Windows®.

Sortie

Sélectionnez une imprimante
et imprimez sur papier blanc.

Windows®

Virtual Stationery
Serveur
1
2
3

Utilisateurs & groupes
Imprimantes cibles

Ajoutez des PDF

Téléchargez vos PDF pour utilisateurs,
groupes ou queues d’impression à
travers une interface web.
Virtual Stationery
Console de configuration

Grâce à Virtual Stationery, optimisez vos
flux d’impression et réduisez les coûts sans
compromettre les couleurs ou la qualité.

De ceci…

À cela...
Your sports shop.

Your sports shop.

2030 Pie IX, Suite 500
Montréal, QC
Canada H1V 2C8

AUCUNE INTERVENTION MANUELLE
+ Réduit la main-d'œuvre et le gaspillage

FINI LA GESTION DES STOCKS ET DE
L’INVENTAIRE

End of Season S les!

www.olspornggoods.com
Contact us

Your sports shop.

2030 Pie IX, Suite 500
Montréal, QC
Canada H1V 2C8

Customer Service by phone:
Customer Service by Email:
All Other Inquiries:

1-800-555-5863
Customer@OLSporngGoods.com
1-800-555-5864

+ Élimine l'entreposage et les délais d'approvisionnement

FINI LES STOCKS QUI NE PEUVENT ÊTRE
MODIFIÉS
+ Permet d‘effectuer des modifications en quelques 		
secondes
+ L’intégrité de votre image de marque est facilement
préservée

FINI LA RECONFIGURATION DES BACS
+ Du papier ordinaire peut être utilisé dans tous les bacs

PLUS BESOIN DE PAPIER PRÉ-IMPRIMÉ

Et plus
Virtual Stationery est centralisé autour d’une interface Web
pour des utilisateurs et/ou des groupes d’utilisateurs.*
Les utilisateurs ou groupes d’utilisateurs peuvent imprimer
à partir de n’importe quelle application Windows®.
Tout utilisateur peut imprimer sur toute imprimante
sélectionnée.
* Les utilisateurs ou les groupes d’utilisateurs peuvent assigner ou
charger virtuellement jusqu’à 5 types de documents préimprimés
chacun. (sauf pour l’Édition Affaire qui ne supporte qu’un groupe
unique.)

+ Des PDFs sont utilisés

Gamme de produits
Business Edition :

Enterprise Edition :

L’Édition Business ne peut être mise à jour
mais un crédit total sera octroyé aux clients
qui veulent migrer vers les Éditions Enterprise
ou Corporate.

Les Éditions Corporate et Enterprise supportent
LDAP ainsi que l’impression Follow ME pour toute
imprimante accréditée.

Une imprimante seulement

Nombre illimité d'imprimantes

Corporate Edition :

Deux imprimantes, mises à jour disponibles
L’Édition Corporate est livrée avec deux
licences d’imprimante, mais d‘autres peuvent
être ajoutées au besoin.
*L’Édition Business ne prend qu'un groupe en charge.

www.virtualstationery.com
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