B2B & B2C WEB-TO-PRINT
La technologie leader W2P
la plus avancée dans le Cloud
pour le envoi des commandes
et des travaux en ligne
Aleyant Pressero™ est un des logiciels web-to-print les
plus complets du marché. Son architecture ouverte,
permet l’intégration avec d’autres applications à l’aide
de cXML de punchout, de différents services web (API),
etc., et son modèle SaaS (Software as a Service) assure le
fonctionnement correct de notre application web-to-print et
la connexion dans n’importe où et n’importe quel moment.
Aleyant Pressero se démarque aussi pour son extraordinaire
capacité d’intégration avec des systèmes tels que MIS/ERP
qui ont ouvert des nouvelles opportunités dans le secteur
des Arts Graphiques. En outre, Pressero est le seul système
W2P du marché qui propose d’excellentes fonctionnalités à
des prix très concurrentiels.
Pressero est…
…bon marché
…complet
…simple à utiliser
…souple
…c’est le web-to-print le plus dynamique
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À vos côtés
Formation, support
illimité et soutien suivi

Toujours à la pointe
de la technologie
Innovation constante et
mises à jour périodiques

Vitrines illimitées

Intégration totale

Personnalisation complète

Prix équitable

Sites ouverts au public
(B2C) et privés (B2B)
selon les plans

Nous nous intégrons avec
vos systèmes de gestion,
design et workflow

Nous nous adaptons à votre
imprimerie et à chacun de
vos clients

Économiser en
réduisant les processus
d’impression

Créez des vitrines en ligne
avec personnalisation complète
adaptés à vos besoins et à chacun
de vos clients
Service dans le
cloud, dynamique et
flexible, à des prix très
concurrentiels
C’est le web-to-print qui
permet d’automatiser les
processus de prépresse et
gère des données variables
avec une facilité incroyable

Pressero is one of Aleyant’s trademarks and it is registered in U. S. Patent and Trademark Office. The following are also Aleyant’s trademarks: a | Pressero, Aleyant Pressero, eDocBuilder, a | eDocBuilder, Aleyant
eDocBuilder, tFLOW, a | tFLOW, Aleyant tFLOW, PrintJobManager, Aleyant PrintJobManager, a | PrintJobManager, Aleyant Automated Workflow Integrator, Automated Workflow Integrator.

