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L’Impression Maîtrisée !
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COMPOSITION 

TRAITEMENT

DISTRIBUTION

DES

DOCUMENTS D’ENTREPRISE…

La Solution d’impression 
destinée aux PME-PMI…

Délivrer le bon document, au bon endroit, au bon 
moment ! HotDir est la solution idéale pour concevoir et 
produire les documents d’entreprise. Combinant les fonctions 
de serveur de formulaires électroniques et de moteur 
d’impression, il gère la distribution automatique des éditions 
vers les différentes destinations (imprimantes, mail, fichiers 
etc…) Son interface entièrement graphique permet une mise 
en place et une maintenance simplifiée des états, sans 
aucune remise en cause des architectures ou des 
applications existantes. 

Économiser…
• En supprimant liasses chimiques et pré-imprimés,
• En migrant les matricielles vieillissantes vers la Technologie laser,
• En imprimant les exemplaires directement chez les utilisateurs…

Gagner du temps…
• sur la Conception et la Maintenance des Documents,
• sur la productivité, par optimisation des Processus-Métier,
• sur l’exploitation, grâce à la Ré-impression totale et partielle…

Améliorer l’image de marque…
• En réalisant des documents professionnels de qualité, 
• En utilisant des fonctions avancées : Logos, Codes à Barres, 
• Personnalisation, Impression Couleur !

www.easyprint.fr

HotDir

Plus d’infos
EasyPrint
17, grande rue
91520 EGLY

Tél. : 33 (0)1.64.90.17.17
Fax :  33 (0)1.69.17.17.51
Web: http://www.easyprint.fr

Contact :
Patrick Bonhommet
mail : info@easyprint.fr
Tél.: 33 (0)6.03.43.16.05

Document non contractuel, les caractéristiques des produits peuvent évoluer sans préavis.

� Bons de livraison,
� Factures,
� Paies,
� Codes à Barres,
� Étiquettes…

Points Forts
� Validé par le département

R&D de SAGE.

� Conception Graphique.

� Aucune modification des
applications existantes.

� Intégration rapide & Mise
en œuvre simplifiée.

� Fonds de Page, Couleurs,
Logos, Barcodes, …

� Multi-ex, Multi-Bacs,
RectoVerso, Agrafage,
Perforation…

� Diffusion automatique vers
différentes destinations.

� Pdf, eMail…
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Pré-requis
� Plate-Formes Windows

(98/NT4/2000,XP)

� Espace disque : 500 Ko

� Pilote d’impression Pcl5e
installé sur la station

� Imprimantes et Systèmes
Multifonctions, Multibacs.

MultixMigration des Liasses matricielles…
Pour Lignes 30 & 100

Document non contractuel, les caractéristiques des produits peuvent évoluer sans préavis.

Vos documents ’’matriciels’’ 
composés de n exemplaires, 
peuvent dorénavant être édités sur 
vos systèmes connectés en 
quelques clics… Grâce à
Multix, le premier exemplaire 
sortira sur papier jaune,
le second sur papier vert
et le troisième sur papier bleu…

Disponible en quelques instants, 
Multix est compatible avec tous les 
pilotes d’impression Windows 
’’Pcl5e’’.
Aucune modification de vos 
applications, celles-ci continuent à 
n’envoyer qu’un exemplaire unique. 
Multix s’occupe ensuite de la 
duplication des pages et du pilotage 
des bacs, avant de recréer vos 
liasses multi-feuillets, regroupées et 
même agrafées… Multix intègre une fonction

’’Cahier’’ originale ! Vous êtes 
ainsi capable, en quelques clics
seulement, de réaliser des
documents finalisés, par 
l’utilisation simple des 
fonctionnalités de ’’Finition’’ 
des systèmes d’impression 
évolués. Vos documents sortent 
alors parfaitement aboutis, 
possédant couverture, entêtes 
et agrafage…

L’ IMPRESSION

MULTI EX

MULTI BACS 

EN UNE SEULE ETAPE !

www.easyprint.fr

Plus d’infos
EasyPrint
17, grande rue
91520 EGLY

Tél. : 33 (0)1.64.90.17.17
Fax :  33 (0)1.69.17.17.51
Web: http://www.easyprint.fr

Contact :
Patrick Bonhommet
mail : info@easyprint.fr
Tél.: 33 (0)6.03.43.16.05
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SOLUTIONS SIMPLES 
POUR CRÉER ET MAINTENIR   

LES DOCUMENTS D’ENTREPRISE…

L’Impression Maîtrisée !

Plus d’infos
EasyPrint
17, grande rue
91520 EGLY

Tél. : 33 (0)1.64.90.17.17
Fax :  33 (0)1.69.17.17.51
Web: http://www.easyprint.fr

Contact :
Patrick Bonhommet
mail : info@easyprint.fr
Tél.: 33 (0)6.03.43.16.05

Personnaliser vos états
• Obtenir des états professionnels de qualité irréprochable, 

propres à véhiculer l’image de marque de l’entreprise,
• Création graphique, Insertion dynamique des Objets élémentaires :

Textes, Graphiques, Tracés, Messages, Filigranes, Couleurs…
• Formulaires Multi-langues, gérés dynamiquement….

Gérer le Cycle de vie des documents
• Création entièrement maîtrisée,
• Délais réduits, 
• Réactivité accrue…

Maquetter et Maintenir
• Outils graphiques
• Aucune compétence requise,
• Composition directe de l’état, à partir des données mêmes,
• Impression épreuve, tests directs…

Architecture
• Système ouvert,
• Intégration simplifiée,
• Aucune remise en cause de l’existant…


