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COMMUNIQUÉ DE PRESSE ECOFFI 
 
 

ECOFFI annonce le lancement commercial de la VERSION 3 du progiciel 
EASYPRINT Solution. 

 

EASYPRINT V3 intègre les toutes dernières 
technologies et est un véritable vecteur de 
croissance et de profits pour l’imprimeur.  
 

Plus spécifiquement adapté aux besoins des 
petites structures d’imprimeries (moins de 20 
salariés), EASYPRINT bénéficie de la 
technologie et de la puissance de traitement de 
MASTERPRINT Professional V7iocis. 
 

 
Rappelons les modules déjà disponibles dans EASYPRINT : DEVIS EXPERT (Feuille et Numérique), DEVIS 
AMALGAME, LANCEMENT EXPERT, LIVRAISON, FACTURATION, PONT COMPTABLE, EASYLINK JDF 
PREPRESS (Connexion JDF avec le flux prépresse), COMMANDES PAPIERS, EASYPAPER ON LINE 
(Commandes papiers en ligne system to system avec Antalis), IMPORT PAPIERS (Outil d’importation 
automatique des tarifs papiers de l’imprimeur chez les principaux papetiers du marché).  
 
Outre une ergonomie totalement revue et optimisée afin de faciliter le travail quotidien de l’imprimeur, la 
Version 3 du progiciel EASYPRINT intègre de nouveaux modules parmi lesquels : NAVIGATEUR 
INTERACTIF, AGENDA (Fonction intégrée de synchronisation avec Outlook et Google), NOMADE (Applicatifs 
pour téléphones mobiles), et de nombreuses fonctions outils (Post-it, répertoire, mur, activité produite, etc…). 
 
La gestion quotidienne des tâches est optimisée : ergonomie de travail résolument orientée vers la facilitation 
des tâches utilisateurs, optimisation de l’accès à l’information, gestion transversale, multifenêtrage étendu, 
optimisation de la navigation fonctionnelle,…  
 
Les traitements de calculs et les traitements d’analyse de données sont eux aussi optimisés grâce notamment 
à l’intégration dans EASYPRINT d’algorithmes d’optimisation basés sur l’Intelligence artificielle et la 
modélisation. La rapidité extrême de ses moteurs de calcul (Devis expert, Amalgames optimisés,   Lancement 
expert,…) apporte à l’imprimeur un confort inégalable notamment dans la réactivité commerciale nécessaire 
au traitement des devis ! 
 
En plus des qualités intrinsèques qui ont fait le succès des versions précédentes, la version 3 du progiciel 
EASYPRINT Solution inclut les innovations technologiques les plus récentes et s’enrichit de 175 
fonctionnalités supplémentaires. 
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Rappelons que le progiciel EASYPRINT Solution est proposé en version locative tout inclus (Progiciel + Mises 
à jour + Assistance téléphonique permanente), à partir de 3,65 €HT par jour. Cette somme équivaut en réalité 
au prix de la redevance de maintenance (mises à jour et assistance téléphonique permanente), le progiciel 
EASYPRINT Solution étant mis à la disposition de l’imprimeur gratuitement !  
Cela fait du progiciel EASYPRINT le progiciel au rapport prix/qualité le plus performant du marché ! 
 
 
 
 
 
 
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 29 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 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fichiers joints :  

- Logo du progiciel EASYPRINT V3 
- Logo ECOFFI 
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Contact Presse 
Sabrina de Sousa 

Tél : 01 49 63 92 50 
sabrina.d@ecoffi.com 
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