PrintSphere
• Échange et partage de fichiers simplifiés
• Automatisation de la production
• Service intégré en mode Cloud

PrintSphere
Fatigué d’échanger des données en devant constamment utiliser plusieurs types
d’outils ou de solutions dépareillées ? Découvrez PrintSphere, un service hébergé
en mode Cloud qui simplifie le stockage et l’accès en ligne à l’ensemble de vos
données. Il permet aux professionnels de l’impression de partager des fichiers,
d’automatiser leurs flux de production, et de faciliter le partage et l’échange de
données avec d’autres solutions complémentaires ou services proposés par Agfa
Graphics, le tout de façon parfaitement standardisée.

Partage de fichiers simplifié

Connexion simple via le site Internet

Être un fournisseur de services d’impression, c’est par définition pouvoir échanger
d’immenses volumes de données avec un grand nombre de personnes. PrintSphere
répond à l’exigence de pouvoir disposer d’un moyen standardisé, simple et
structuré de le faire. Ce service unique hébergé en mode Cloud vous aide, vous et
vos clients ainsi que l’ensemble de vos collaborateurs, à envoyer et à recevoir des
données de façon rapide et sécurisée. Les divers flux de production importent et
exportent généralement les données par le biais de dossiers dynamiques actifs,
qui sont des dossiers situés sur un disque local ou réseau, dans lequel une routine
recherche continuellement les fichiers entrants ou écrit les données de sortie. Avec
PrintSphere, synchronisez simplement vos dossiers actifs en utilisant le client de
bureau OS X ou Windows, et toutes les données d’entrée ou de sortie seront alors
disponibles et publiables pour Internet

Stockage en ligne des données
PrintSphere peut être utilisé pour assurer l’archivage de travaux PDFs terminés,
qui sera ensuite mis avec l’ensemble des données, à la disposition des clients.
La solution vous permet également de partager une bibliothèque avec des
gabarits ou modèles de création, ou un ensemble de fichiers de production. Les
utilisateurs peuvent y accéder à l’aide d’un simple navigateur, ou par le biais de
mini applications dédiées disponibles sous iOS ou Android. Vous pouvez protéger
les dossiers partagés par mot de passe et de disposer pleinement d’un contrôle
complet, quant au contenu partagé et avec qui. Dans un monde où l’intérêt est de
plus en plus prononcé et l’accent mis vers une publication multicanale, PrintSphere
vous offre une plateforme efficace pour rendre facilement accessibles des données
destinées aux clients ainsi qu’aux divers partenaires commerciaux.

Logiciel à la demande (Software as a Service)
Lorsque vous optez pour PrintSphere, il n’est pas nécessaire d’investir dans du
matériel ou des logiciels supplémentaires. Opérationnel directement depuis
les serveurs d’Agfa Graphics, PrintSphere vous permet d’offrir à vos clients une
connexion ultra rapide pour le téléchargement, et un moyen productif d’échanger
des données. Agfa Graphics se charge également de l’ensemble de la maintenance
et des mises à jour des systèmes. Vous avez ainsi l’absolue assurance de pouvoir
toujours bénéficier de la version logicielle la plus récente et la plus puissante.
Pour toutes ses solutions développées en mode Cloud, y compris PrintSphere ; Agfa
Graphics utilise également la même technologie d’hébergement sécurisé utilisée
par la division médicale Agfa HealthCare, pour servir ses clients depuis déjà de
nombreuses années.

Comment la solution PrintSphere
simplifie-t-elle votre flux de production?
Impression traditionnelle
Les imprimeurs de labeur ou les rotativistes (par exemple ceux qui travaillent
avec le flux Apogee Prepress) peuvent profiter des fonctionnalités de PrintSphere

PrintSphere

de plusieurs façons. La possibilité de pouvoir bénéficier d’un échange rapide

Service Cloud

des données, offerte par PrintSphere, permet de gagner du temps et d’améliorer
l’efficacité du processus de travail. L’opérateur prépresse peut également mieux
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préparer et organiser ses travaux, afin de pouvoir les attribuer aux clients qui
recevront alors un courriel automatique les invitant à télécharger les fichiers
vers le dossier PrintSphere du travail concerné. Le service Cloud transmet
automatiquement les données reçues vers le travail approprié dans le flux Apogee
Prepress. Les données exportées par Apogee Prepress peuvent également être
fournies vers un panel d’utilisateurs PrintSphere sélectionnés. De plus, des
sauvegardes systématiques et automatisées des bases de données garantissent
un archivage sécurisé des données, ainsi que la duplication à distance de données
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essentielles.

Marc, opérateur

prépresse

Envoie & réceptionne les
données des travaux

Il est également possible de réaliser une intégration PrintSphere harmonieuse
avec la solution Web-to-Print d’Agfa Graphics, Apogee StoreFront. Pour les
sociétés qui n’utilisent pas encore le flux de production Apogee d’Agfa Graphics,
PrintSphere peut récupérer les commandes passées et les fichiers téléchargés
provenant des clients, et les rendre disponibles vers tout site de production
sélectionné. Les opérateurs peuvent facilement distribuer les différentes
commandes à des matériels équipés de Rips spécifiques. Pour les sites d’achats
en ligne qui permettent aux acheteurs de personnaliser leurs documents, il est
possible d’utiliser PrintSphere comme un gestionnaire des diverses ressources
ou éléments numériques, capable de parfaitement tenir à jour des photothèques
ou banques d’images. Toute société pour laquelle une boutique est paramétrée
de cette façon, peut alors facilement gérer ce type de bibliothèques et s’assurer
que les acheteurs ne pourront insérer que les visuels approuvés par l’entreprise
dans leurs documents. Cette situation avantageuse, dans laquelle tout le monde
y trouve un intérêt, est tout simplement due au partage d’un dossier PrintSphere
avec un profil client spécifique.

Invitation pour les entreprises à télécharger leur contenu à l’aide de PrintSphere.

Le module d’aperçu intégré des visuels permet d’avoir une vue pratique d’ensemble
de toutes les images. Cliquez sur la vignette d’une image vous permet de l’agrandir.
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Communication visuelle imprimée grand format
Facilement intégrable avec le flux de production Asanti, PrintSphere
s’avère également être une précieuse solution pour le marché de
l’impression grand format ou des enseignistes. Les fichiers téléchargés
dans PrintSphere sont automatiquement récupérés par Asanti, puis
facilement convertis en travaux pleinement exploitables en production.
Comme PrintSphere permet la transformation automatisée des données
d’entrée de la commande reçue en travaux, les nombreux projets en cours
sont dès lors toujours parfaitement organisés. Par ailleurs, PrintSphere
crée automatiquement une sauvegarde délocalisée à distance des bases
de données Asanti. Vous avez ainsi l’assurance que vos données vitales
de production sont protégées contre une appropriation malhonnête, les
incendies ou les inondations.
Parfaitement identique à l’intégration possible avec Apogee StoreFront,
PrintSphere facilite également une parfaite connexion avec la solution de
Web to Print Asanti StoreFront. PrintSphere offre les mêmes avantages et
possibilités, tels que la récupération automatique des commandes et la
répartition de celles-ci vers les différentes machines et systèmes frontaux
les équipant. Il sert également de système de gestion des diverses
ressources numériques.

Impression des journaux
Bien entendu, les principes de fonctionnement de PrintSphere se révèlent
également très précieux pour le marché de la presse. L’impression
des journaux est constamment soumise à des horaires de bouclage
particulièrement courts. L’échange fluide de données est par conséquent
essentiel. C’est exactement ce que vous propose PrintSphere, et bien plus
encore. Il permet par exemple une répartition simple des fichiers entre
les différents sites de production. Il permet également aux utilisateurs
référencés de partager des épreuves écran ou le téléchargement des
fichiers des annonceurs pour les publicités.

Synchronisez automatiquement les données avec votre Mac ou
votre PC Windows grâce au client de bureau.

La puissance de PrintSphere:
•

Échange de données standardisé, simple et efficace

•

Sauvegardes automatisées et régulières des bases de données

•

Intégrable avec le flux de production existant

•

Synchronisation des dossiers sur différents systèmes

•

Hébergé dans le Cloud privé et sécurisé d’Agfa Graphics

•

Logiciel à la demande qui élimine le besoin
d’investissements supplémentaires

•

Accès aux derniers fichiers continuellement mis à jour,
à tout moment et en tout lieu

•

Système de messagerie automatique avec notifications
des travaux

Login

Accès simple aux fichiers

PrintSphere permet aux utilisateurs d’accéder à leurs
données depuis n’importe quel endroit à l’aide d’un
simple navigateur Internet.

La fenêtre principale de PrintSphere affiche tous les fichiers et
dossiers de l’utilisateur.

Puissante solution de partage de fichiers

Contrôle de l’utilisation des ressources

Partage des fichiers et dossiers avec vos collaborateurs,
clients ou sous-traitants

Vérifiez qui collabore sur les différents projets ou surveillez
quand de nouvelles versions de fichiers sont téléchargées

Spécifications techniques
Langues supportées
tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand,
italien, japonais, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois.
Client Web
•

Accès au service PrintSphere à l’aide de tout navigateur Internet standard

•

Éditeur texte et module de visualisation des images intégrés

•

Cryptage de l’ensemble des données de communication

•

Navigateurs supportés : Internet Explorer 10.0 (ou version plus récente),
FireFox 40 (ou version plus récente), Chrome 30 (ou version plus récente)
et Safari 6.1 (ou version plus récente)

•

Tous les autres navigateurs existants peuvent également fonctionner,
mais ils n’ont pas été testés ni validés

Ordinateur de bureau
•

Synchronisation des dossiers PrintSphere sélectionnés avec tout disque dur en local

•

Disponible pour Windows 7 (ou version plus récente)
et OSX 10.7 (ou version plus récente, uniquement en mode 64 bits)

Application mobile
•

Accès direct aux données depuis tout téléphone mobile ou tablette

•

Disponible sous Android 4 (ou version plus récente) et sous iOS 7 (ou version plus récente)

Services & flux de production supportés
•

Apogee Prepress 10 ou toute version plus récente

•

Asanti 3 ou toute version plus récente

•

Apogee StoreFront 3.5 ou toute version plus récente

•

Asanti StoreFront 3.5 ou toute version plus récente

•

Tout autre type de flux de production supportant la publication de dossiers dynamiques

https://printsphere.com
Scannez le code QR afin d’obtenir
plus d’information sur PrintSphere
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