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RENTABILISEZ VOS IMPRESSIONS
Une gamme complète de solutions au service  
de la productivité et de la croissance

KODAK PRINERGY  
À LA DEMANDE



GPAO/ERP

Livraison

Facturation

Devis

Géré par Kodak, fondé sur la technologie Microsoft Azure

Finitions, logistique et facturation

Prépresse et production

Service commercial, service client et engagement

Automatisation de bout en bout



KODAK PRINERGY à la demande est la 
première plate-forme logicielle de bout en 
bout du secteur de l’impression. Elle a été 
conçue pour contrôler intégralement le flux, 
du concept d’origine au produit fini.

Sécurité
Protection de votre 
organisation contre  
les attaques en ligne 
grâce à Microsoft

Automatisation
Fonctionnement plus 
rapide, plus régulier  
et plus efficace

Intégration
Disparition des processus 
inefficaces (unification de 
la plupart des logiciels et 
équipements tiers)

Analyse et 
intelligence 
artificielle
Identification proactive 
des processus inefficaces = 
opportunités de croissance

Gains d’efficacité
Couleur régulière et fidèle à 
chaque tirage grâce au suivi 
de l’usage d’encre



Une plate-forme prévue 
pour la croissance.



La gamme PRINERGY

La plate-forme KODAK PRINERGY à la demande 
évolue avec vous. Vous avez le choix : travailler 
uniquement dans le Cloud ou opter pour une 
solution hybride. Dans les deux cas, nous 
pouvons vous proposer des options capables 
d’évoluer dans le futur.

1 KODAK PRINERGY à la demande
Flux de production

Personnalisez et contrôlez l’ensemble du processus de production d’imprimés.

•  Automatisation de toutes les fonctions principales, de la soumission des tâches 
à leur impression

• Prévention des erreurs coûteuses en amont
• Regroupement de plusieurs opérations prépresse en un flux unique
• Prise en charge de tous les logiciels et équipements tiers

KODAK PRINERGY à la demande
Solutions professionnelles

Notre solution complète, avec systèmes GPAO/ERP, outils de commerce en ligne  
et de collaboration, vous permet de communiquer, partager et automatiser dans  
toute l’organisation.

•  Compatibilité des systèmes GPAO/ERP spécifiques à l’impression avec tous  
les segments et applications d’impression

•  Connexion transparente et centralisation des données en un flux unique,  
du devis à la facturation

• Gestion plus efficace grâce à la visibilité sur toutes les fonctions
• Solution souple et évolutive pour les entreprises de toute taille
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KODAK PRINERGY à la demande
Accès

Exploitez toute la puissance du flux de production PRINERGY à la demande en 
connectant de façon économique notre technologie Cloud avancée à tout flux  
de production ou presse numérique sur site.

• Solution SaaS de type navigateur pour être rapidement opérationnel
• Accès économique aux outils d’automatisation très performants de PRINERGY
• Préparation des fichiers pour tout flux ou presse numérique sur site
• Plus de modifications du serveur sur site ni d’engagements logiciels
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Bien plus qu’un simple flux

PRINERGY à la demande

Sécurité

Suppression des points faibles  
de l’infrastructure et continuité 
d’activité assurée en cas  
d’événement catastrophique

Produits :

PRINERGY à la demande
 Flux de production
 Accès
 Solutions professionnelles

Reprise après sinistre
Archivage et sauvegarde de fichiers

Gains d’efficacité

Production accélérée, gâche réduite 
et ressources optimisées dans toute 
l’organisation, sans impact négatif sur 
la qualité

Produits :

PRINERGY à la demande 
Flux de production

COLORFLOW Pro
Optimisation de l’encre
Services professionnels

Automatisation

Moins d’interventions manuelles, 
rationalisation des processus et 
réduction des erreurs

Produits :

PRINERGY à la demande
 Flux de production
 Accès
 Solutions professionnelles

Automatisation à base de règles (RBA)
Portails INSITE
Planification dynamique  
de l’impression
Imposition PREPS
Traitement par répétition PANDORA

Analyse et intelligence 
artificielle

Prise de décisions améliorée par 
l’analyse des coûts d’après les  
données et tendances historiques

Produits :

PRINERGY à la demande
 Flux de production
 Solutions professionnelles

Analytique décisionnelle
Estimation de la consommation d’encre
Service Ink & Plate Usage

Intégration

Investissement dans le flux optimisé, 
productivité améliorée, plus de 
gestion multi-fournisseurs coûteuse ni 
de recherche du coupable

Produits :

PRINERGY à la demande
 Flux de production
 Accès
 Solutions professionnelles

Optimisation de salle des presses
Services professionnels

KODAK est fier d’être un fournisseur officiel de solutions Cloud Microsoft de niveau Gold pour le secteur des arts graphiques.

PRINERGY associe plus de 20 applications logicielles et services de productivité  
pour vous aider à faire des économies tout en développant votre activité.



Bien plus qu’un simple flux

PRINERGY à la demande

Pourquoi choisir 
l’infrastructure 
Kodak pour passer 
au Cloud ?

PRINERGY à la demande

Toujours opérationnelle
Partage de fichiers, 
collaboration avec les clients 
et les collègues, disparition 
des arrêts système 

Toujours à jour
Application automatique 
des correctifs de sécurité 
et mises à niveau planifiées 
pour préserver en continu les 
performances optimales de 
votre système

Toujours sécurisée
Ensemble, Kodak et 
Microsoft Azure entretiennent 
votre infrastructure 
informatique et vous protègent 
des cybermenaces et des 
catastrophes naturelles, 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Toujours en train 
d’analyser
Ce sont vos propres 
données d’analyse et de 
fonctionnement qui sont 
utilisées pour rationaliser 
l’activité et identifier les 
opportunités de croissance

Toujours flexible
Plus de puissance 
informatique disponible 
quand elle est nécessaire, 
et moins le reste du temps 

Toujours protégée
Réplication de toutes les 
données en temps réel et 
sauvegarde durant la nuit, 
pour une reprise rapide des 
opérations et des ressources 
essentielles à l’activité
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RENTABILISEZ VOS IMPRESSIONS
Une gamme complète de solutions au service 
de la productivité et de la croissance

Vous vous demandez ce que PRINERGY à la 
demande peut faire pour vous ? Nous sommes là 
pour accompagner votre transition. Notre équipe 
responsable de la mise en œuvre vous facilite  
la tâche en gérant l’ensemble du processus.  
Pour planifier une démonstration, rendez-vous  
sur kodak.com/go/prinergyondemand !


