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Sans présence sur le web, 
vous n’existez pas

Digital StoreFront ®

Logiciel Web-to-Print pour le commerce en ligne 
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Une partie d’un éventail complet
EFI Digital StoreFront fait partie d’EFI Productivity 
Suite. Vous disposez ainsi d’une solution Web-to-Print 
parfaitement intégrée à votre système GPAO EFI.

•  Flux de production certifi és : EFI Productivity Suite 
est gérée comme une suite modulaire de produits 
et de composants, o� rant des fl ux de production 
certifi és de bout en bout et prêts à l’emploi.

• Évolutivité : O� re à votre entreprise les outils 
majeurs dont elle a besoin aujourd’hui, tout 
en lui permettant d’évoluer vers un ensemble 
de solutions de bout en bout de type « Best-of-
Suite », c’est-à-dire une plateforme évolutive pour 
une croissance durable et à l’épreuve du temps.

Un investissement d’avenir, 
fl exible et évolutif
Digital StoreFront, dont l’é volutivité  n’est plus à  prouver, 
est conç u pour ré pondre aux besoins actuels de votre 
entreprise et pour é voluer avec ses besoins.

• Transactions : Digital StoreFront permet 
de gérer des volumes de transactions allant 
de quelques centaines à plusieurs millions 
de commandes annuelles.

• Architecture : que vous soyez un imprimeur 
de taille modeste (1 site), un imprimeur de plus 
grande envergure (plus de 1 500 sites) ou encore 
un service de reprographie intervenant sur site (plus 
de 190 ateliers d’impression), l’architecture de Digital 
StoreFront s’adapte à  la taille de votre entreprise.

• Intégration : Ce logiciel faisant partie de la suite 
de productivité  d’EFI, nous pouvons concevoir 
une solution sur mesure, adapté e à  vos besoins. 
Son architecture vous permet d’ajouter des solutions 
récompensées d’EFI, telles que ses produits 
de GPAO ainsi que des serveurs et contrô leurs Fiery®.

«  Grâce à Digital StoreFront, 
nous avons pu réduire 
de moitié la durée 
du travail administratif 
lié à la production 
des tâches. »
KNUT MAGERHOLM
GRAFISK TRYKK, NORVÈGE

EFI Digital StoreFront® est la solution de commerce électronique récompensée qui 
o� re une expérience inédite aux acheteurs d’impression et conçue pour remporter 
des marchés, acquérir de nouveaux clients et développer votre activité existante. 

Le logiciel de commerce électronique 
pensé pour développer votre activité



Des options d’hébergement souples
Les contraintes techniques et le budget ne sont pas les mê mes d’une entreprise à  l’autre. C’est la raison pour 
laquelle deux options de déploiement sont proposé es pour EFI Digital StoreFront. 

• Cloud : Le dé ploiement dans le cloud (SaaS), 
avec hé bergement par EFI, est une solution 
trè s inté ressante, fondé e sur un modè le pratique 
de facturation à  l’usage. Les experts d’EFI surveillent 
en permanence les performances de votre site 
et lui permettent de fonctionner 24h/24. L’é quipe 
se charge é galement de la maintenance du serveur, 
de la sauvegarde des données et des mises à  niveau 
et de la monté e en gamme, le cas é ché ant.

• Auto-hé bergement : Si vous souhaitez inté grer 
Digital StoreFront à  votre architecture informatique 
existante, le dé ploiement par auto-hé bergement 
(sur site) vous permet de conserver la pleine maî trise 
de votre application web sur votre ré seau, derriè re 
un pare-feu.
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«  Nous gé rons plusieurs sites et le volume des commandes 
s’est accru chaque mois. D’autres sites sont en projet. »
THOMAS KOCEJA
IMPERIAL COMMUNICATIONS, É TATS-UNIS
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«  Si une technologie ne 
s’intègre pas, je pense 
qu’elle ne vient que 
compliquer le modèle 
économique. Les 
avantages qu’elle 
devrait procurer 
à l’entreprise 
et à nos clients sont 
perdus en raison 
des perturbations 
qu’occasionne 
le déploiement de 
nouveaux systèmes. »
BRIAN BENSON
FONDATEUR ET PDG
BENSON INTEGRATED 
MARKETING SOLUTIONS
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Nouveauté !
Intégration cross-média
Vous pouvez désormais créer et publier des campagnes cross-média sur vos catalogues Web-to-Print.

DirectSmile Cross Media permet aux imprimantes, aux agences et aux entreprises de créer, 
de personnaliser et d’automatiser le marketing sur tous les médias. DirectSmile Cross Media est 
aujourd’hui entièrement intégré à votre solution Web-to-Print. Créez des campagnes à fort impact 
et o� rez à vos clients la possibilité de commander et d’exécuter depuis votre site Web-to-Print. 
Qu’il s’agisse de la conception simple, de la gestion pratique des données et des processus, 
ou du suivi complet des réponses, tous ces éléments font partie d’une seule solution s’exécutant 
tout simplement dans votre navigateur.
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SmartStores
Créez un nombre illimité de vitrines personnalisées 
comportant des couleurs et des logos propres 
à une marque.

• La nouvelle gé né ration de vitrines se dé cline 
dans des thè mes web modernes, avec plus 
d’une douzaine de modè les à  personnaliser.

• Les outils de personnalisation avancés 
de SmartStore Builder procurent un accès 
administrateur pour modifi er les codes HTML 
et CSS des sites SmartStore.

SmartStores exploite les dernières technologies adaptatives 
(HTML5 et CSS3) afi n de permettre aux vitrines de s’adapter 
de façon fl uide aux ordinateurs de bureau, tablettes 
et appareils mobiles. 

Fonctions de DSF

EFI propose dé sormais deux options compatibles 
pour le logiciel Variable Data Processing : modèles 
FusionPro® et EFI VDP piloté par DirectSmile.

Impression de données 
variables (VDP)
Créer des campagnes VDP basées sur les données 
très personnalisées.

• Des cartes de visite aux cartes postales et bien 
plus encore, le logiciel d’impression de donné es 
variables (VDP) inclut des fonctions sophistiqué es 
qui permettent notamment de personnaliser 
les produits en fonction de rè glements.

• Que vous souhaitiez inté grer le logiciel VDP 
à votre fl ux de publipostage actuel ou mettre 
en œuvre le fl ux Direct Mail Automation dans 
EFI VDP piloté  par DirectSmile, notre technologie 
ré pond à  l’ensemble de vos besoins.
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Produits ad hoc

Produits à données variables 

Produits DSFdesign Studio™

Produits de publipostage

Produits statiques

Produits non imprimé s

Produits dynamiques en kit

Renouvellement de commande

Téléchargements numériques

Traitement

Capacités

Les sites web personnalisé s, au nom de l’entreprise 
o� rent un accè s permanent aux clients qui peuvent 
ainsi passer leurs commandes et les suivre. 

Autres fonctions de DSF
Visual Product Builder
Cré ez des produits ad hoc, demandez des devis 
et passez des commandes.

• Visual Product Builder o� re un puissant outil 
de visualisation de tous vos produits, ainsi que 
des options d’impression côte à côte et d’aperçu.

• Avec l’outil Visual Product Builder, les acheteurs 
peuvent té lé charger un fi chier, sé lectionner 
les options d’impression et de reliure, ajouter 
et supprimer des pages, en changer la sé quence, 
demander un devis, ré aliser l’é preuvage d’une 
tâ che et passer une commande, le tout au sein 
d’une mê me interface intuitive.

Visual Product Builder est compatible avec HTML5 et est 
pris en charge par les ordinateurs, les tablettes et les 
appareils mobiles.

Les sites web personnalisé s, au nom de l’entreprise 
o� rent un accè s permanent aux clients qui peuvent 
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Panier d’achat, méthodes 
de paiement et processus 
d’approbation
• Panier d’achat : Avec son processus de validation 

intuitif, Digital StoreFront facilite la commande 
des produits sur le site vitrine.

• Méthodes de paiement : Digital StoreFront 
o� re la possibilité  de payer par centre de coû ts, 
commande et codes comptables personnalisé s, 
ou encore de ré aliser des transactions par 
carte bancaire.

• Approbations : Il est possible de dé fi nir des 
fl ux comportant plusieurs degré s d’approbation, 
au niveau du montant et du produit, afi n d’aviser 
automatiquement la personne dé signé e des 
commandes en attente d’approbation.

Gestion et envoi de travaux 
en ligne
• Création de commande : Digital StoreFront 

propose une solution de fl ux de production de bout 
en bout, du processus de cré ation et de validation 
de la commande au suivi de sa ré alisation.

• Automatisation des commandes : Automatisation 
de la production sur le Fiery et inté gration
au système GPAO pour la planifi cation, le calcul 
du coû t de revient et la production.

• Gestion des commandes : Les acheteurs peuvent 
cré er des commandes, vé rifi er leur avancement 
en production et les renouveler, dans une 
mê me interface.



Ré compenses dé cerné es à  EFI Digital StoreFront
• 2015 : Prix Readers Choice « Quick Printing » pour la solution EFI Digital StoreFront 

Direct Mail Automation

• 2014 : Prix Readers Choice « Quick Printing » pour la solution Web-to-Print

• 2014 : Prix du meilleur produit de Web-to-Print de l’association EDP (European Digital Press)

• 2013-2014 : La revue Deutscher Drucker dé cerne le Prix international 2013–2014 
des technologies d’impression à  EFITM pour les fonctions d’inté gration de Digital StoreFront 
avec les solutions GPAO d’EFI.

• 2011-2012 : EFI Digital StoreFront remporte le prix « Must See ’Em » de Graph Expo.

Intégrations

Pré-presse

• Fiery

• Fiery XF

• JDF

MIS/ERP

• Pace™

• Monarch™

• PrintSmith™  Vision

Acheminement 
des tâ ches vers les 
pé riphé riques de production

Avec un fl ux inté gré  et automatisé , simplifi ez votre fl ux, 
de la prise de commande à  la production, en passant 
par l’expé dition et la comptabilité .

EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, 
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, 
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une 
suite complète de fl ux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifi er 
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer 
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi .com ou composez le 0805-080318 (France), 
0800-897-114 (Suisse) ou le +32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.
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