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La solution Web-to-Print d’Agfa en Cloud Computing

:Apogee StoreFront est une solution Web-to-Print de type SaaS (Software as a Service) qui 
permet aux imprimeurs de créer et de publier des magasins électroniques en ligne pour leurs 
clients ou prospects. Ce nouveau type de service leur permet de commander directement des 
produits imprimés ou même des objets promotionnels sur d’autres matériaux. :Apogee StoreFront 
est parfaitement adapté pour toutes les entreprises qui souhaitent développer leur volume 
d’affaires ou de renforcer leur présence vers un plus large public en leur proposant des services 
et des prestations supplémentaires. Cela comprend aussi bien les imprimeurs traditionnels 
Offset et les professionnels de l’impression numérique, que les spécialistes du grand format, les 
éditeurs ou agences de création ainsi que les divers fournisseurs de services à part entière. 

Le cœur de cible principal d’Apogee StoreFront est conçu pour les applications B2B (Business-
to-Business). De base, il peut être utilisé pour configurer facilement plusieurs boutiques en ligne 
afin que chacune puisse pleinement correspondre à une cible marché spécifique. L’ensemble des 
diverses commandes bénéficie d’un contrôle centralisé et le processus global d’exécution des 
commandes et leur suivi se trouvent alors parfaitement rationalisés. Pour tous les fournisseurs 
produit imprimé, ces magasins s’avèrent être un moyen idéal d’étendre leur offre de services et 
d’améliorer la fidélisation de leurs clients. 

:Apogee StoreFront peut également être utilisé pour mettre en ligne une boutique électronique 
publique, qui devient immédiatement accessible à quiconque dispose d’une simple connexion 
Internet. Lorsque les clients commandent et achètent les divers produits proposés, ils peuvent 
payer en ligne en utilisant un large éventail de cartes de crédit. De tels magasins permettent aux 
imprimeurs d’étendre leur visibilité, d’accroître leur représentation géographique et d’élargir leur 
marché. 

:Apogee StoreFront offre une excellente connectivité et une intégration harmonieuse avec le flux 
de production :Apogee Prepress. Il est toutefois compatible avec d’autres solutions de flux de 
production ainsi qu’avec les divers types de RIPs existants. Agfa Graphics encourage l’adoption 
de formats standards et de normes ouvertes de l’industrie tels que les formats PDF et le JDF. Ces 
formats de fichiers permettent de transmettre et de garantir la cohérence des informations de 
commandes et de mise en page échangées entre la solution W2P :Apogee StoreFront et les flux 
de production. Cela préfigure et garantit un flux optimal de données, qui est à la fois productif et 
orienté vers l’avenir.
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Caractéristiques et avantages 

SaaS (Software-as-a-Service)
:Apogee StoreFront est commercialisé en tant que service hébergé de type ‘Cloud’ (informatique en 
Nuage). Il n’y a donc aucun investissement initial élevé ni de maintenance complexe, nécessaire par 
exemple dans le cas d’achat de serveurs, de logiciels ou de connexion Internet haut débit souvent très 
onéreuse. Cela réduit sensiblement le coût de déploiement de ces magasins W2P et améliore leur rapidité 
de publication ainsi que les temps d’accès.

Simplicité d’utilisation
Tous les magasins créés à l’aide de StoreFront Apogee ressemblent à la plupart des autres  solutions 
e-commerce populaires  du marché avec lesquelles les personnes se sont déjà familiarisées. Cela accélère 
et favorise le déploiement tout en améliorant le taux d’adoption.

Gestion simplifiée
:Apogee StoreFront rend simple et ludique la création et le paramétrage des boutiques en ligne, la gestion 
au quotidien d’une gamme de produits ainsi que le suivi complet des commandes. Le personnel Prépresse 

d’autres personnes ni d’investir dans une formation ardue de scripting ou de codage HTML.

Mettre en place plusieurs magasins
:Apogee StoreFront permet à un fournisseur de services d’impression de créer plusieurs boutiques en 
ligne, chacune d’entre elles ciblant un client spécifique, un marché ou un certain type de produits. Cela 
s’avère être une solution bien plus rentable que les solutions concurrentes qui ne prennent bien souvent en 
charge qu’un seul et unique magasin.

Validation de l’acte d’achat 
Le contrôle proposé pour l’obtention d’un marché d’impression et la mise en place d’un flux d’achat valide 
peut être un des principaux avantages recherchés par les entreprises souhaitant déployer des solutions 
Web2Print. :Apogee StoreFront ajoute la possibilité de générer des rapports hebdomadaires ou mensuels 
sous la forme de feuille de calcul Microsoft Excel. Offrir de tels services est une excellente façon 
d’améliorer et pérenniser la relation client.

Un puissant éditeur en ligne
L’éditeur en ligne permet aux acheteurs de produits imprimés de concevoir ou de modifier leurs 
propres documents. Les utilisateurs occasionnels apprécieront des formulaires simples à utiliser qui 
leur permettent de personnaliser des modèles de cartes prédéfinies, en-têtes ou autres documents 
commerciaux. Les utilisateurs expérimentés apprécieront les fonctions d’édition avancées pour la création 
ou l’adaptation enrichie des visuels, de publications en mode multipages. Avec l’éditeur en ligne, les 
fournisseurs de services d’impression peuvent proposer à leurs clients un moyen réellement novateur de 
création permettant de prévoir de l’impression personnalisée.
 

 
Le flux de travail :Apogee Prepress 8 peut automatiquement télécharger et traiter les commandes en 
provenance d’Apogee StoreFront. Cela augmente considérablement l’efficacité, tout en économisant du 
temps et permettant d’éviter une double saisie des données.
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