Communiqué de presse

Avec le nouveau service
de vérification de fichier de Pixartprinting, la vie est belle !

Quarto D'Altino - le 18 décembre 2012 - Interface conviviale, procédures de tarification intuitives, rapidité de confirmation des comma
ndes et délais de livraison assurés sont quelques-unes des fonctionnalités du service d'impression en ligne offertes par Pixartprinting.
Depuis toujours, le leader du web-to-print garde pour objectif de simplifier la vie de ses clients. Et c'est aujourd'hui plus simple que
jamais grâce au nouveau service de contrôle par opérateur. En plus de la commande standard, automatique et libre, déjà garantie, le
nouveau service optionnel permet de confier à l'équipe technique de Pixartprinting une vérification finale portant sur certaines
caractéristiques souvent sujettes à erreurs dans la préparation des fichiers : des marges de sécurité à la distance des éléments graphiques à
partir du bord, de l'orientation de l'avant et de l'arrière au format PDF pour les magazines et catalogues (reliure, nombre de pages,
couverture), jusqu'à la vérification des réglages en cas de pliage. Une occasion importante pour l'entreprise de Quarto d'Altino de
démontrer son engagement dans une qualité d'excellence - à tous les niveaux.
"En terme de qualité, le résultat dépend évidemment des technologies d'impression et des supports utilisés" - explique Marcello
Libralato, RH et valeurs de l'entreprise - "Mais pour assurer l'excellence du résultat final, il est capital que le fichier préparé par le
client soit correct. Même si notre service s'adresse à des professionnels, il reste toujours possible que le fichier d'origine n'ait pas été
mis au point selon les critères exigés. Avec notre nouveau service de contrôle des fichiers par un opérateur, nous souhaitons fournir une
aide à nos clients, même aux moins experts d'entre eux, afin qu'ils puissent obtenir un résultat conforme aux standards de qualité les plus
élevés".
Faciliter la vie des clients est une véritable mission pour Pixartprinting qui, au fil des années, a mis en œuvre tout un ensemble de
solutions d'impression orientées vers la satisfaction du client : matériel, logiciel et personnel spécialisé. Pour preuve, la facilité
d'utilisation du site www.pixartprinting.fr, conçu pour guider en ligne les clients dans toutes les phases de la transaction à partir du devis,
en s'appuyant sur un mécanisme de suivi de commande automatique tenant les clients informés en temps réel sur l'avancement du travail
et signalant les éventuelles anomalies rencontrées dans la procédure de chargement de la commande. Un support par téléphone complète
le service offert en ligne.

A propos de Pixartprinting

Pixartprinting, une société fondée en 1994 par Matteo Rigamonti, est spécialisée dans l'offre en ligne de services d'impression de petits formats (revues,
catalogues, cartes postales, autocollants, étiquettes, dépliants, etc.), grands formats (reproductions en haute résolution, posters, affiches, bannières,
présentoirs, etc.), emballage, etc. Pixartprinting compte aujourd'hui près de 80 000 clients dans toute l'Europe et une moyenne de 3800 traitements par
jour. Elle dispose d'un parc de machines de dernière génération, sans équivalent en Europe.
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