
SmartCanvas - 
une conception en 
ligne révolutionnaire
SmartCanvas est le dernier ajout à la plate-forme EFI® Digital StoreFront®. Il apporte un 

environnement puissant et riche de conception en ligne permettant de gérer les différentes 

versions des documents et de les modifier à l’aide d’une interface intuitive HTML5.

Présentation d’EFI SmartCanvas

EFI SmartCanvas, optimisé par DirectSmile, est un 
outil de conception de produits sur le Web qui permet 
aux administrateurs de créer des modèles dans Digital 
StoreFront pour une multitude de produits tels que des 
cartes de vœux, des dépliants, des cartes de visite, des 
brochures, des produits de papeterie et des bannières.

Les acheteurs peuvent utiliser les outils de conception 
afin de personnaliser des produits, en sélectionnant des 
images à partir de galeries et en ajoutant leurs propres 
textes, images, code QR et formes.

• Les utilisateurs peuvent créer des modèles riches et 
puissants depuis leur navigateur, sans avoir besoin 
d’applications tierces ou de modules externes.

• Les modèles peuvent être publiés rapidement, 
facilement et directement sur un magasin Internet 
Digital StoreFront.

• Les utilisateurs peuvent ensuite se connecter, 
personnaliser et commander des produits à l’aide 
de ces modèles, et tout ça en ligne !

De puissantes fonctions d’édition 
de documents

SmartCanvas a été conçu pour inclure et prendre en 
charge de nombreuses fonctions pratiques que l’on 
ne trouve généralement que dans les logiciels de 
mise en page de bureau traditionnels. Ces fonctions 
comprennent : 

• plusieurs niveaux d’annulation (et de rétablissement)

• des raccourcis clavier

• des menus contextuels accessibles par un clic droit

• des calques

• des outils de données : champs de formulaire, 
variables et commutateurs

• la prévisualisation en temps réel de la 
personnalisation des produits

Logiciel Web-to-Print de commerce en ligne

Logiciel Web-to-Print de commerce en ligne
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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 flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier 
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.

Contrôle au niveau des pages et des caractères 

De nombreux outils de conception en ligne n’offrent que des 
fonctions limitées de contrôle typographique et de mise en 
page. SmartCanvas offre des outils complets qui permettent 
de gérer le formatage au niveau des caractères et des pages. 
Ces outils incluent : 

• un éditeur de texte enrichi complet intégré

• le formatage d’un sous-ensemble de caractères à l’intérieur de 
tout cadre de texte

• la possibilité de lier des blocs de texte à travers une ou plusieurs 
pages en vue de permettre le reformatage du texte

• la possibilité pour les utilisateurs d’ajouter ou de supprimer des 
pages ou de modifier la taille ou l’échelle d’une page

Prise en charge de champs de formulaire et 
de variables 

SmartCanvas vous permet d’ajouter des champs de formulaire 
au modèle de conception. Les champs de formulaire permettent 
aux acheteurs de personnaliser le produit avant de passer 
une commande.

Grâce à SmartCanvas, les utilisateurs peuvent également définir 
des variables pour un modèle de conception. Les variables et les 
commutateurs permettent de définir des règles de fonctionnement 
qui régissent le comportement du modèle, comme la sélection 
d’une image, le changement de l’espacement de ligne ou 
l’affichage d’un ou plusieurs calques.

Ces outils permettent de fournir un modèle dynamique et évolutif 
qui ajuste la mise en forme en fonction des données et des 
contenus fournis, le tout automatiquement.

Les fonctionnalités d’EFI SmartCanvas en un coup d’œil

Le Gestionnaire de polices offre un contrôle total de 
toutes les polices du document dans le modèle.

Le Gestionnaire d’imposition permet de contrôler la 
façon dont les pages dans le modèle sont agencées.

Et il est facile d’ajouter des objets de formatage d’image, 
des codes QR ou des formes vectorielles (ligne, rectangle 
ou ellipse) au modèle de conception. 
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