Votre solution Web-to-Print sur mesure

AG E N C E

Mettez à disposition de vos collaborateurs, clients,
franchises et succursales, une plateforme de
personnalisation et de commande d'imprimés en ligne.

Simplifiez-vous la vie
TYPIZ PRO va vous faire gagner un temps précieux ! Vous animez un réseau (clients, collaborateurs,
succursales, franchises..) et gérez de nombreux allers-retours de B.A.T. au quotidien ? Grâce à
TYPIZ PRO les membres de votre réseau personnalisent, commandent et valident leur B.A.T.
directement en ligne. Chaque collaborateur dispose d’un compte sécurisé et commande
ses produits de manière autonome.

Donnez la main tout
en gardant le contrôle
Vous êtes exigeant quant au respect de votre charte graphique ? Donnez la main aux membres de
votre réseau pour personnaliser les produits d’impression en ligne tout en gardant le contrôle sur les
éléments-clés de votre charte graphique.

Maîtrisez votre budget Marketing
L’accès gestionnaire de votre plateforme TYPIZ PRO vous permet de suivre le statut de chaque
commande passée par les membres de votre réseau en ligne. Vous aimez faire parler les chiffres ?
Exportez en un clic l’état des commandes de votre réseau sous la forme d’un rapport Excel détaillé
et gardez le contrôle de votre budget de communication.

Flexible & évolutive
TYPIZ PRO est l’une des plateformes W2P les plus complètes du marché et vous propose
des fonctionnalités avancées que vous ne trouverez nulle part ailleurs (circuits d’approbation,
designer interactif, calculateur de prix...).

Sur-mesure
TYPIZ PRO s’adapte à votre identité visuelle et se met aux couleurs de votre marque. Grâce à son
interface responsive, TYPIZ PRO s’adapte à tous vos écrans.

100% sécurisée
Chaque accès à TYPIZ PRO est sécurisé par un login et un mot de passe individuel. Toute
nouvelle demande d’accès par la création d’un compte peut faire l’objet d’un circuit d’approbation
spécifique. TYPIZ PRO est par ailleurs conforme au dernier règlement européen en matière de
protection des données personnelles (RGPD).

Multilingue
L’interface de TYPIZ PRO, dans sa version entreprise, est disponible dans toutes les langues.
Les membres de votre réseau peuvent ainsi commander leurs produits quelque soit la langue
du pays où ils se trouvent.

Votre solution Web-to-Print
Votre image
TYPIZ PRO fonctionne en marque blanche. Notre équipe adapte l'inferface à
votre identité visuelle et met TYPIZ PRO aux couleurs de votre marque.

Fonctionnalités
personnalisées

URL personnalisée

Skin personnalisé

Vos produits
Donnez la main aux utilisateurs sur
certains champs personnalisables tout
en gardant le contrôle sur votre charte
graphique.

Laissez la créativité de vos
utilisateurs s’exprimer librement
grâce au designer interactif.

Le B.A.T. se valide
directement en ligne.

Vos prix
Le moteur de calcul de prix est flexible
et vous permet d’intégrer autant de
variables que vous le souhaitez.

Une offre globale
Conseil, Intégration, Communication, l'Agence Offset 5
vous accompagne à chaque étape de votre projet.

⊠ Conseil

En coordination avec votre service informatique et votre département Marketing, notre équipe
vous accompagne dans l’élaboration d’un cahier des charges adapté à votre besoin et à celui de
votre réseau.

⊠ Communication

Notre agence élabore et met en œuvre un plan de communication adapté pour le lancement de
votre plateforme permettant à chaque membre de prendre en main l’outil et passer commande.

⊠ Intégration & personnalisation

Notre équipe intègre et personnalise la plateforme TYPIZ PRO dans le respect des règles établies
par votre service Informatique et votre département Marketing. Nous vous proposons une
expérience utilisateur simple, évolutive et conforme au cahier des charges.

⊠ Création

Nos infographistes vous aident dans la création de vos produits et la définition des éléments
personnalisables. Vous travaillez déjà avec une agence ? Notre équipe se met directement en
contact avec celle-ci afin de récupérer les fichiers HD au format adapté pour exploitation dans
TYPIZ PRO.

⊠ Fabrication & logistique

Avec plus de 150 collaborateurs, le groupe Offset 5 répond parfaitement à vos exigences en
matière de production et d’acheminement de vos produits imprimés et met tout en œuvre pour
vous satisfaire. Vos produits seront réalisés dans nos usines de fabrication en France.
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