KODAK INSITE Prepress Portal
Augmentez la précision et baissez les coûts en connectant
les acheteurs de produits imprimés au prépresse.
Accès 24 h/24 et 7 j/7 aux communications et à l'état des tâches.
Repérez les problèmes potentiels avant leur apparition.
Avec INSITE Prepress Portal, la mise en ligne est fluide et efficace et les vérifications et les validations sont faciles à gérer grâce à un système
unique qui diminue les erreurs et les problèmes de communication, élimine les coûts imprévus et offre une expérience client de haute qualité.
Avantages

Nouveautés

• Accès 24 h/24 et 7 j/7 avec visualisation et suivi de l'intégralité d'une tâche

Avantages pour vos clients

• R
 éduisez les délais et coûts d'exécution grâce à l'accès en temps réel et la

• L
 'interface utilisateur simplifiée, améliorée et intuitive fournit une

collaboration avec les acheteurs de produits imprimés.
• É
 vitez les retards et les coûts imprévus avec PRINERGY Preflight+ qui identifie
les erreurs au moment de la soumission des tâches.
• C
 ommentez et collaborez de façon organisée et communiquez facilement
avec Smart Review.
• P
 roduisez des impressions précises avec l'épreuvage couleur précis en
ligne.
• A
 méliorez le référencement et la facturation des tâches avec une meilleure
capture des modifications et des validations des clients.
• Le fichier validé est prêt pour l'impression.
• Construisez une relation de confiance avec vos clients et fidélisez-les.

expérience utilisateur de haute qualité.
• Parcourez facilement les sections importantes, notamment les tâches
et les pages. Les utilisateurs peuvent désormais voir un résumé de tous les
éléments, tout en ayant la possibilité d'afficher les informations détaillées
d'un élément spécifique sans quitter la page Web.
• V
 alidez des versions individuelles avec plusieurs langues rapidement et
facilement avec l'affichage d'aperçus.
Avantages pour votre entreprise
• A
 ugmentez le niveau de satisfaction des clients ainsi que leur fidélité avec
l'expérience utilisateur de haute qualité d'INSITE.
• S
 implifiez l'expérience utilisateur des acheteurs de vos produits
imprimés avec les préférences d'aperçu qui vous permettent de supprimer
les capacités inutiles.
• G
 érez les rôles et l'accueil des utilisateurs avec l'affichage administrateur
amélioré.
• P
 ersonnalisez vos pages Web INSITE ainsi que les pages individuelles de
vos clients grâce à des capacités renforcées.

NOUVELLE INTERFACE UTILISATEUR ! LA PRODUCTIVITÉ ET
LA COLLABORATION N'ONT JAMAIS ÉTÉ AUSSI AISÉES.
Affichage des tâches : visualisation rapide et facile des tâches
en cours avec des informations détaillées

Avantages logiciels
Avantage

Description

Mise en ligne et téléchargement faciles pour
les clients

• Mise en ligne/téléchargement via HTML5
• Rapport automatique de traitement avec contrôle prépresse détaillé
• Vérifiez et validez des pages dans Smart Review avec HTML5
• Autorisez plusieurs personnes à commenter, vérifier ou discuter simultanément
• Z
 oomez jusqu'à l'échelle du pixel, mesurez les dimensions précisément, vérifiez les couleurs par densitométrie et
contrôlez les séparateurs couleur
• A
 ffichez en pleine résolution les fichiers PDF de production principaux : la technologie de flux de pixels permet un
affichage rapide à distance des fichiers très volumineux

Contrôle client pratique et précis

• P
 ages d'aperçu basées sur les ensembles de pages, signatures ou versions pour un ordre de lecture précis. Les
pages peuvent être approuvées, rejetées, etc.
• Vérifiez et approuvez des pages ou des tâches quand vous êtes en déplacement sur des tablettes iPad d'Apple
• Activité intégralement suivie : envois, demandes, validations et rejets de modifications
• U
 tilisez la fonctionnalité Secure Link pour un accès par courrier électronique simplifié au système en un clic (pour
les mises en ligne, les révisions, etc.) sans identifiant ni compte client

Communication client améliorée

Intégration de l'automatisation de Kodak
Prinergy Workflow

Du sur-mesure pour votre entreprise

Système sécurisé

Prise en charge multilingue

• L
 'automatisation commence dès que la tâche est créée et les fichiers mis en ligne ; elle comprend également le
contrôle prépresse
• Compatible avec Prinergy Workflow 8.X et ultérieur
• U
 tilisez l'automatisation basée sur des règles pour guider le processus d'impression final une fois que tous les
fichiers ont été approuvés
• C
 réez des sites dédiés pour vous et vos clients : en-têtes, pieds de page, couleurs et terminologie personnalisés
• Accès à l'aide d'identifiants (nom d'utilisateur et mot de passe personnels, accès à votre compte spécifique)
• Exécution d'audits de sécurité
Chinois (simplifié/traditionnel), danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, italien, japonais, norvégien,
polonais, portugais, espagnol, suédois, bulgare, russe, turc, grec, tchèque, coréen

L'APPLICATION INSITE POUR iPad EST DÉSORMAIS COMPATIBLE AVEC iOS 11
• Annotez et approuvez des tâches quand vous êtes en déplacement avec l'application iPad.

Simplifiez le processus d'épreuvage avec INSITE Prepress Portal
• L
 a technologie Kodak Matchprint vous permet d'économiser du temps et de l'argent sur les épreuves
contractuelles en produisant un épreuvage couleur précis et léger sur les écrans de contrôle calibrés.
• L
 e logiciel Kodak PressProof fournit un guidage rapide, efficace et précis de la colorimétrie avec
la possibilité de charger des épreuves totalement imposées à leur taille réelle pour les comparer aux
échantillons de presse.
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