
MULTIPLIEZ VOS OPPORTUNITÉS DE 
VENTE DE SUPPORTS IMPRIMÉS VIA  
LE WEB 24/7
XMPie StoreFlow Cloud est une solution logicielle 
d’impression via Internet sur abonnement, conçue 
pour créer et gérer des magasins en ligne et des 
portails marchands. Multipliez vos opportunités de 
vente, et réduisez la gâche et les coûts associés à 
chaque commande d’impression. 

PLUS DE SOUPLESSE, PLUS DE CONTRÔLE
StoreFlow Cloud permet aux utilisateurs finaux de 
charger facilement et de commander leurs propres 
documents statiques, ou de sélectionner et de 
commander des documents statiques ou variables 
depuis le catalogue du magasin. Les clients peuvent 
aussi assembler au sein d'un même document des 
pages variables et statiques, pour créer une gamme 
très riche de produits : prospectus, brochures, cahiers, 
etc. StoreFlow Cloud, c'est une souplesse inégalée et 
une valeur ajoutée dans le traitement de la production 
des commandes clients.

CONÇUE POUR CROÎTRE
En plus de l'impression via Internet, XMPie offre  
un portefeuille complet de solutions de publication 
dynamique et de marketing multicanal vous 
permettant de faire évoluer vos configurations  
pour un coût abordable, au rythme de la croissance  
de votre chiffre d'affaires.

Créez  des magasins d'impression en ligne 

à l'aide d'une solution Cloud XMPie pratique

•  SOLUTION D'IMPRESSION VIA INTERNET
•  SERVICE ABORDABLE
•  IMPRESSION STATIQUE ET DYNAMIQUE
•  AUTOMATISATION PRÉPRESSE INTÉGRÉE
•  PAIEMENT ET LIVRAISON INTÉGRÉS

XMPie StoreFlow Cloud

storeflowcloud.xmpie.com

http://storeflowcloud.xmpie.com 


PARCOURS UTILISATEUR MODERNE ET INTUITIF
StoreFlow Cloud prend en charge les navigateurs et plateformes les plus récents : votre 
magasin sera ainsi toujours à jour et accessible depuis de nombreux périphériques 
(stations de travail, tablettes et smartphones). L’interface graphique simple et intuitive 
offrira à vos clients un parcours de commerce en ligne simple et familier. De plus, la 
modication de l’apparence du magasin (pour créer une ambiance ou pour correspondre 
aux standards d’une marque) est très simple, car StoreFlow Cloud repose sur le standard 
CSS (feuilles de style cascadées). Des outils de pointe, comme l’authentification via les 
médias sociaux ou les vidéos YouTube intégrées, amélioreront l’expérience utilisateur et 
l’attrait de vos portails.

StoreFlow Cloud permet de garder votre magasin à jour et accessible 
depuis de nombreux périphériques : stations de travail, tablettes  
et smartphones.

CONVIVIALITÉ DU PARAMÉTRAGE ET  
DE LA MAINTENANCE DES MAGASINS 
Le tableau de bord d’administration de StoreFlow Cloud permet aux opérateurs de 
paramétrer et gérer rapidement chaque magasin. Quelques onglets suffisent pour 
paramétrer les informations de base d’un magasin et le mettre rapidement en ligne.  
Les catalogues de produits sont facilement créés à partir des modèles de documents 
conçus avec XMPie uCreate, depuis Adobe InDesign. Sélectionnez simplement un 
modèle, précisez les variables que pourra modifier le client, puis définissez les  
paramètres de production et de traitement. 

Pour accélérer la mise en place de produits similaires, StoreFlow Cloud utilise des profils 
de produits, ce qui permet aux administrateurs de définir des propriétés de produits 
globales, y compris le prix et les paramètres de production, qui s’appliqueront à un 
groupe de produits. Ces propriétés sont automatiquement répercutées sur tous les 
produits partageant ce profil, ce qui permet de gagner du temps et d’éviter les erreurs. 
Pour conserver une certaine flexibilité, les administrateurs peuvent choisir quels 
paramètres sont hérités ou forcés pour chaque produit.

Boostez votre activité, grâce à l'impression via Internet
StoreFlow Cloud est une solution logicielle d’impression via Internet sur abonnement, pour la création de magasins en ligne. Vos clients 
peuvent ainsi commander des impressions de données statiques ou variables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous assurant ainsi des flux 
de travail ininterrompus. StoreFlow Cloud ne se contente pas de rationaliser vos flux de production en interne, mais automatise aussi 
l'intégralité du cycle des commandes, de l'acquisition de clients à la validation et à la livraison. Des flux de production efficaces au-delà 
de l'automatisation des processus. XMPie simplifie aussi la création et la gestion des modèles de produits en mettant en œuvre les 
outils Adobe, références du secteur. Grâce à Adobe® InDesign® et à XMPie uCreate™, les infographistes et les spécialistes du prépresse 
reconnaissent un environnement familier et sont immédiatement productifs.

ADMINISTRATION ET PARAMÉTRAGE

PROCESSUS DOCUMENTAIRE

PARCOURS DE L'INTERNAUTE 

GRANDE LIGNES

XMPie StoreFlow Cloud

•   Parcours d’achat en ligne intuitif
•   Portails optimisés pour les mobiles
•   Magasins B2B chartés
•   Magasins B2C avec inscription en ligne 
•   Authentification unique grâce à un compte Facebook
•   Aperçu exact des produits finis, y compris les 

couvertures, les intercalaires, les reliures, etc.
•   Devisage instantané
•  Recommande d’un seul clic
•  Sécurisé

•   Gestion évoluée des documents XMPie, tirant parti  
des processus Adobe

•   Soumission de fichiers depuis le navigateur de 
l’internaute (Microsoft Word, Powerpoint et PDF)

•   Conversion PDF et aperçu à la volée 
•   Personnalisation depuis le catalogue des produits
•   Combinaison de documents statiques et personnalisés 
•   Aperçu du document instantané et fidèle

•   Éditeur de documents en ligne WYSIWYG

•   Paramétrage et maintenance aisés
•   Apparence personnalisée pour correspondre  

à l’identité de la marque
•   Profils de produits pour définir des propriétés  

globales (tarif, etc.)
•   Support de codes promotionnels, bons de réduction  

et remises
•   Magasins multilingues clé-en-main : anglais, espagnol, 

français, italien, allemand, portugais et néerlandais
•   Processus de création de modèles basé sur Adobe 

InDesign et XMPie XLIM
•   Assistant pas à pas pour le paramétrage des magasins 



SOLUTION CLOUD
StoreFlow Cloud regroupe tous les 
avantages des solutions Cloud, tels que 
l'accès sécurisé, la mise à jour automatique 
des logiciels et une qualité de service 
garantie. Avec peu ou pas d'investissement 
informatique, StoreFlow Cloud élimine les 
obstacles de l'impression via Internet, en 
facilitant son adoption comme offre 
commerciale, à la fois par les fournisseurs 
de services d'impression et les entreprises. 

XMPie StoreFlow Cloud

GRANDES LIGNES

•  Privilèges utilisateurs basés sur des rôles 
•  Approbation de commandes multi-niveaux
•  Support des livraisons éclatées vers plusieurs adresses
•  Support des devises du monde entier
•  Devisage à la volée pour UPS et FedEx 
•  Bordereau d’expédition automatique
•   Méthodes de facturation : facture fin de mois, carte de 

crédit, facture ou PayPal
•  Factures et emails de notification personnalisables
•  Calcul TVA : adresse de facturation/livraison

INTERACTION AVEC L'ENTREPRISE 

GESTION DES TRAVAUX

•   Vue d’ensemble de l’activité des ventes et de  
la production

•  Tableau de bord pour un contrôle et un suivi complets
•  Rapports d’activité avec tableaux et graphiques
•   Tableaux de prix basés sur des fichiers Excel ou sur un 

mécanisme de devisage intégré

AUTOMATISATION

•  Compatible JDF / JMF 
•   Automatisation du prépresse via des modèles de flux  

de production prédéfinis

EXTENSIBILITÉ

• Export XML

DEUX CONTRATS D'ABONNEMENT PROPOSÉS
StoreFlow Cloud est disponible en deux éditions : Équipe et Entreprise. Si vous n'avez 
besoin que d'un seul magasin en ligne, commencez par l'édition Équipe. L'édition 
Entreprise vous permettra d'ouvrir jusqu'à quatre magasins. Vous avez besoin de 
nouveaux magasins ? Grâce à l'édition Entreprise, ajoutez-en autant qu'il vous en faut, 
moyennant un petit supplément mensuel.

Les clients peuvent immédiatement voir  
des aperçus fidèles des produits finis,  
y compris reliures, couvertures et 
intercalaires.

XMPie StoreFlow continue d’avancer à pas de géant, devenant l’une des 
solutions les plus intuitives, les plus flexibles et les plus évolutives, pour 
faire croître une imprimerie et améliorer son efficacité opérationnelle…

 Will Furphy, Directeur général de Technique, Melbourne, Australie
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XMPie StoreFlow Cloud

TROUVEZ LA SOLUTION QU'IL VOUS FAUT

XMPBR-19FE

StoreFlow Cloud 
« Équipe »

StoreFlow Cloud 
« Avancé »

PersonalEffect  
StoreFlow

PersonalEffect  
StoreFlow Pro

Magasins

Nombre de 
magasins

1 4

Illimité Illimité
Ajouter des 
magasins

Non Oui

Flux de 
production

Gestion des 
commandes

Préconfiguration en une seule étape 
intégrée

Processus interactif, configurable,  
à étapes multiples

Processus interactif, configurable, 
à étapes multiples

Composition VDP Partagée
Jusqu'à 2 instances d'épreuves et 

de production dédiées 
Jusqu'à 8 instances d'épreuves et 

de production dédiées

Xerox FreeFlow 
Core

Modèles d'imposition intégrés Oui Oui + Advanced Prepress

Extensibilité de 
la solution Services API & Pro Non Oui – Module suppl. optionnel Oui – Module suppl. optionnel

Personnalisation 
créative

Technologie  
de création  
de modèles

XMPie XLIM XMPie XLIM XMPie XLIM + Adobe InDesign

Outil de bureau uCreate Designer
uCreate Designer  

(1 licence de connectivité)
uCreate Print

(3 licences de connectivité)

uImage / uChart Non Oui – Module suppl. optionnel Oui – Module suppl. optionnel

Beyond W2P
Traitement  

cross-média,
VDP sans magasin

Pas de tableau de bord uProduce
Tableau de bord uProduce 

disponible pour les autres sources 
de tâches VDP jobs, et évolutif

Tableau de bord uProduce 
disponible pour les autres sources 

de tâches VDP jobs, et évolutif


