
Le portail de gestion d’impression à distance.



Imprimez en toute simplicité.

UTILISATEUR

Augmentez votre productivité.

REPROGRAPHE

Personnalisez votre environnement.

ADMINISTRATEUR

Option Multi sites

PRESTATAIRE(S)

Envoi de la commande

Conversion et prévisualisation en PDF
Envoi d’un bon de commande

FACTURESGestion de la charge

Factures et statistiques

FACTURES

RAPPORT

Factures et rapports d’activité

Gestion multilingue
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Impression des travaux

Production spécifique
Devis manuel

Tel un site marchand, Prinéo Caméléon propose à ses 
utilisateurs de commander des produits à partir du portail. 
Celui-ci intègre un espace ‘‘Boutique en ligne’’ dans lequel il 
est possible d’acheter des ramettes de papier, des 
cartouches, des fournitures, etc...
La Boutique est entièrement personnalisable et la gestion 
du stock y est très simple. Le prestataire peut gérer simul-
tanément les produits vendus dans la Boutique et ses 
fournitures d’impression.

La Boutique

Gestion de données variables

Gestion multi sites

Soumission avancée (application métier, mail, MFP)

Gestion des périphériques des centres d'impression

Gestion du porte monnaie Pcounter

Imposition et mise en page

Modules
Mais aussi

L’édition à vos couleurs !



Soumission web / Soumission avancée
Plusieurs modes de soumission : via le portail, depuis les 
applications utilisateurs, via leur compte de messagerie ou 
depuis un copieur multifonctions (avec fonction email).

Prévisualisation du PDF
La conversion au format PDF avant envoi de la commande 
assure sécurité et rendu absolus. Un contrôle automatique de 
l’incorporation des polices est réalisé.

Assemblage de documents 
L’assemblage de documents issus de sources différentes est 
simple et intuitif.

Bibliothèque de documents
Les utilisateurs commandent des documents référencés 
(plaquette commerciale, documents administratifs...).

Aide en ligne
L’aide en ligne personnalisable guide chaque utilisateur dans 
ses choix lors de l’édition de son bon de commande. Elle est 
aussi disponible au format PDF depuis le portail.

Bon de commande dynamique et gestion des incohérences
Chaque entreprise a son propre vocabulaire, chaque centre 
d’impression ses contraintes : le bon de travail de Prinéo Camé-
léon est personnalisable. Il reflète la réalité et n’autorise que ce 
qui peut être réalisé.

Devis
Le coût de la commande est calculé instantanément, au plus 
près de la réalité (distinction couleur/noir et blanc, finition, délai 
de livraison...).
Dans certains cas, une demande de devis manuel peut être 
transmise au centre de reprographie.

Mode Contrôleur/Contrôlé
La validation des commandes avant envoi est paramétrable : 
quantité, prix, délai de livraison...sont autant de critères cumu-
lables.

Suivi en temps réel de l’état des commandes
L’avancement des travaux est visualisable en temps réel. La 
notification est paramétrable au niveau le plus fin.

Gestion de données variables
L’intégration de données variables issues de bases de données, 
de l’annuaire de l’entreprise ou de saisies manuelles permet la 
création dynamique de documents personnalisés (cartes de 
visite, documents administratifs, ...).

Imprimez en toute simplicité.
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Votre commande en quelques clics ...

Tous les formats de documents ...

Directement depuis votre copieur ...



Traitement des commandes
Les travaux d’impression sont centralisés dans une interface 
unique. Tous les documents reçus sont au format PDF, prêts à 
être imprimés.

Gestion des priorités d’impression et des capacités de 
production
L’organisation du service est facilitée grâce à la gestion des 
priorités et à l’évaluation en temps réel de la charge de travail.

Devis manuel et modification du bon de commande
En fonction de certaines spécificités, la commande peut néces-
siter un devis manuel. L’opérateur a aussi la possibilité de modi-
fier à tout instant le bon de commande. Dans ces cas, une 
demande d’acceptation peut être transmise à l’utilisateur avant 
réalisation de la commande.

Délégation et transfert entre ateliers et opérateurs
La visualisation globale des commandes facilite les échanges 
de travaux entre ateliers ou opérateurs. Un véritable outil d’aide 
au respect des contrats de service.

Modification et composition de documents
Les modules ‘Composition’ et ‘OpenWith’ répondent aux 
besoins de modifications des documents avant impression. 
L‘opérateur peut retravailler le document directement depuis le 
portail, mais aussi par l’intermédiaire de solutions spécifiques. 
Les documents modifiés peuvent remplacer les documents 
originaux.

Augmentez votre productivité.
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Impression automatisée et distinction des pages couleur et 
noir et blanc
L’efficacité est le paramètre essentiel de la productivité : les 
caractéristiques du bon de travail sont envoyées directement 
aux périphériques d’impression. La distinction de couleur 
optimise l’utilisation des machines. L’impression automatisée 
est possible en PostScript3 / PJL et disponible pour tous les 
sites distants.

Statistiques
Quelques clics suffisent pour suivre l’activité du service ou les 
types de travaux soumis par les utilisateurs. L’export des statis -
tiques est facilité par la diversité des formats proposés.

Suivi
Toutes les actions réalisées sur les commandes sont tracées. 
Les travaux sont repris sans difficulté par tout opérateur. Le 
transfert de commandes entre sites est aussi suivi, et référencé 
dans un historique spécifique.

Historique / Archivage
Les travaux peuvent être retraités à la demande depuis 
l’historique : les bons de commande et les documents associés 
sont conservés. L’historique est archivé à tout moment.

Le catalogue est entièrement personnalisable et reflète les 
capacités de production de chaque centre. L’utilisateur dispose 
de différentes options d’impression, de finitions, de 8 tranches 
de prix paramétrable, de modes de livraison...Chacun de ces 
critères est associé à des contraintes. 
Les utilisateurs ne peuvent soumettre que des commandes en 
adéquation avec les moyens matériels des centres. 

Le catalogue



Un module de supervision permet d’extraire et de valoriser les 
informations présentes dans les compteurs des périphériques 
des centres d’impression : nombre d’impressions, de copies, en 
couleur, en noir et blanc, état des bacs papier, état des consom-
mables, ...

Gestion des périphériques 
des centres d’imrpession

Gestion des droits
L’administrateur crée ou modifie facilement les comptes des 
utilisateurs et attribue des profils personnalisés. Chaque interve-
nant accède ainsi aux fonctionnalités du portail en fonction des 
droits qui lui sont spécifiques. La gestion multi centres n’exclut 
pas le rattachement d’un utilisateur à un centre par défaut.

Code imputation
Les travaux des utilisateurs sont associés à des codes 
d’imputation pour un meilleur suivi.

Bons types
La définition de “bons types” permet d’automatiser le remplis-
sage des bons de commande pour des travaux récurrents. 

Personnalisez votre environnement.
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Paramétrage
L’administrateur saisit l’ensemble des paramètres 
d’environnement (jours ouvrés, niveau de notification, taux 
de TVA, majoration du devis selon certains critères...).

Outil intégré d’aide à la traduction
Prinéo Caméléon intègre une interface complète de 
traduction de la solution. L’ajout de langues et la modifica-
tion des libellés sont réalisés simplement depuis le portail.

Annuaire d’entreprise
Prinéo Caméléon est compatible avec les annuaires de 
type LDAP ou Active Directory. La gestion des utilisateurs 
est actualisée en temps réel ou selon une fréquence 
définie.

Sécurité optimale
Prinéo Caméléon possède un système de sauvegarde et 
de restauration en ligne et permet la mise en place d’un 
serveur de backup en mode miroir. Il est compatible avec 
les systèmes de virtualisation, les systèmes SAN (Storage 
Area Network).

Interface de
gestion multilingue



Prinéo Caméléon, solution de l’offre Métis
Pour aider les entreprises à mettre en place leur stratégie d’impression, D.M.S propose 
son offre Métis. L’offre Métis permet de produire le bon document, au bon endroit, et 
surtout au meilleur prix en sécurisant le traitement documentaire par plus 
d’automatisation et plus de traçabilité.

Editeur : Distributeur :

L’édition à vos couleurs !


