
         

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE ECOFFI 
 

Villepinte, le 04 janvier 2010

Après ANTALIS, PAPYRUS intégré à l’ERP MASTERPRINT 
d’ECOFFI. 
 
ECOFFI est le premier éditeur à avoir ouvert la voi e de l’intégration des 
progiciels de GPAO  aux papetiers en octobre 2008. Après l’intégration au 
système d’information d’ANTALIS, ECOFFI annonce la connexion opérationnelle 
de son ERP MASTERPRINT Professional au système de c ommandes en ligne du 
distributeur de papier PAPYRUS. 
L’imprimeur peut ainsi commander dès à présent ses papiers en ligne chez 
PAPYRUS depuis MASTERPRINT simplement, rapidement e t 24h/24, grâce à la 
fonction inédite en France PAPERLINK WEB SERVICE. 
 
La solution d’organisation MASTERPRINT Professional d’ECOFFI est désormais connectée au 
système de commandes en ligne du distributeur de papier PAPYRUS, via PAPERLINK WEB 
SERVICE, interface permettant la passation automatisée des commandes de papiers en ligne 
directement depuis MASTERPRINT Professional. 
  

Grâce à cette connexion permanente, l’imprimeur peut passer directement ses commandes de papiers 
en ligne auprès de PAPYRUS depuis le module Achats de MASTERPRINT Professional en toute 
simplicité, 7jours/7 et 24h/24h, sans ressaisie des données sur le site de commandes en ligne de 
PAPYRUS. 
 

La liaison entre MASTERPRINT Professional et le système d’information de PAPYRUS simplifie 
considérablement la procédure d’achats de l’utilisateur. Elle lui permet en effet : 
 

� d’émettre directement ses commandes en ligne sans passer par la plate-forme e-services 
PAPYRUS, 

� de consulter en temps réel la disponibilité des stocks papiers de PAPYRUS, 
� d’être informé en temps réel des tarifs exacts et du délai de livraison des papiers, 
� de recevoir par e-mail, une fois sa commande validée, un accusé de réception de commande 

automatique de PAPYRUS, 
� le tout 7jours/7 et 24h/24. 
 

Les bénéfices de la connexion de PAPYRUS à MASTERPRINT Professional sont nombreux pour 
l’imprimeur. Citons notamment :   
 

� éviter la double saisie de la commande sur MASTERPRINT Professional et sur le site de 
commandes en ligne de PAPYRUS, 

� la disponibilité du web service 7 jours/7 et  24h/24, 
� le confort de travail et la simplicité d’utilisation, 
� le gain de temps,  
� la sécurité de l’information, 
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� la véracité des données transmises (garantie d’un prix actualisé, stock contrôlé et vérifié à chaque 

commande, etc.), 
� la rapidité de la réponse de PAPYRUS, 
� l’accusé de réception de commande automatique. 
 

L’Imprimerie AXIOM GRAPHIC (dépt. 95) commande ses papiers en ligne chez ANTALIS et PAPYRUS 
directement depuis MASTERPRINT Professional. Son Président, M. Philippe VERGNAUD, témoigne 
sur les avantages de la liaison entre MASTERPRINT Professional et les deux distributeurs de papier : 

 

« La fonction PAPERLINK WEB SERVICE nous simplifie la vie ! Elle nous permet de 
passer nos commandes de papiers 7j/7 et 24h/24, rapidement et simplement, sans passer par 
le site de commandes en ligne des deux papetiers. Lors de la saisie de nos commandes, nous 
sommes immédiatement informés de la disponibilité en stocks, des prix et du délai de livraison 
des papiers. A la clé : un gain de temps précieux, une utilisation simplifiée et l’assurance de la 
fiabilité et de l’exactitude des données communiquées. »  
 

ECOFFI étant partenaire de tous les distributeurs de papiers depuis de nombreuses années, la fonction 
PAPERLINK WEB SERVICE de MASTERPRINT Professional est tout naturellement ouverte à 
l’ensemble des papetiers du marché.  
Opérationnelle avec ANTALIS et PAPYRUS, PAPERLINK WEB SERVICE est en cours de 
développement avec d’autres papetiers.  
 
 
 

 
A propos d’ECOFFI :  
Leader français des progiciels de devis et GPAO dédiés aux imprimeries et aux industries graphiques, ECOFFI 
intervient depuis 1985  au sein d’entreprises de toutes tailles afin d’optimiser leur système d’information et 
accroître leur compétitivité. Plus de 10.000 acteurs de la profession utilisent quotidiennement les solutions 
ECOFFI en France et à l’étranger dans tous les secteurs de l’imprimerie et des industries graphiques.  
ECOFFI privilégie tout particulièrement la recherche et l’innovation, dont les principaux fondements sont une 
écoute attentive des utilisateurs et une stratégie de développement perpétuellement orientée vers les nouvelles 
technologies.  
Fruits de plus de 25 années de recherche-développement et d’innovation, l’ERP MASTERPRINT 
PROFESSIONAL  et le progiciel EASYPRINT SOLUTION  intègrent en permanence les dernières technologies et 
offrent des modules et fonctionnalités inédits.  
Membre de l’organisation CIP4 à l’origine du langage JDF, ECOFFI est aussi partenaire des constructeurs, 
éditeurs de flux, papetiers, lycées professionnels et organismes de formation.  
Ecoffi, une génération soft d’avance ! 
 

Plus d’information : www.ecoffi.com  
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