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Communiqué de presse 

Web-to-print : 

Symagine, la nouvelle solution de création et de gestion d’imprimeries en ligne de DMS 

 

 

 

Document Média Système, éditeur de solutions logicielles et acteur incontournable dans le conseil en stratégie 

d’impression, dévoile son nouveau logiciel : Symagine, dédié à la création et la gestion simplifiée d’un portail d’impression 

en ligne web-to-print. Pour cette nouvelle solution, DMS innove et répond aux stratégies de développement d’activité 

d’imprimeries sur internet. 

Près de 200 grandes entreprises, PME et organisations publiques font déjà confiance à DMS à travers l’utilisation de sa solution 

Prinéo Caméléon, le portail de soumission de demandes d’impressions vers les centres de production documentaire, lancé en 2007. 

Fort de ce succès et conscient des exigences élevées et de la particularité des métiers des arts graphiques, Document Média 

Système a poussé plus loin ses recherches en matière de solution web dédiée à la prise en charge de commandes d’imprimés en 

ligne. Innovante, Symagine associe les principes et avantages d’une solution de web-to-print à ceux d’une solution d’e-commerce 

pour mettre en avant et proposer à la vente tous les services d’impression d’un prestataire, aussi bien à des entreprises qu’au grand 

public. 

 

Les grands principes de Symagine : 

 Une imprimerie en ligne personnalisée 

Parce qu’internet est un vecteur incontournable de croissance et de développement, Symagine propose une solution 

complète et personnalisable pour la création et la gestion d’une imprimerie en ligne. Un catalogue de produits entièrement 

personnalisable, le respect de la charte graphique, l’ouverture vers des clients professionnels et grands publics, la 

fidélisation clients, la maîtrise des coûts, sont quelques-uns des avantages de la solution clé en main Symagine. 

 

 La commande de tous types de documents imprimés 

La solution permet aux clients de soumettre et de commander tous types de documents depuis leur poste de travail. 

Contrairement à des boutiques en ligne ne proposant qu’une vitrine de prix, Symagine offre des services avancés et 

professionnels pour la prise en charge et la commande de ces documents : choix du produit, des options d’impression, 

téléchargement de documents, devis automatique en temps réel, gestion de panier, suivi de l’état de la commande… 

 

 La personnalisation de documents et d’objets en ligne 

Symagine propose aux clients de personnaliser et de visualiser leurs documents en ligne, de manière très simple et 

ludique. Cartes de visite, brochures, flyers, PLV, objets publicitaires, livres, ... ; peuvent ainsi être intégrés dans la solution 

afin d’être personnalisés en ligne. Le client visualise ainsi son produit «fini» instantanément, paramétré en fonction des 

contraintes de production définies au préalable. 

 

 Une gestion fluide des commandes 

Le traitement et la gestion des commandes sont des enjeux majeurs lors de la mise en œuvre d’une solution de web-to-

print. La productivité de l’entreprise est accrue avec Symagine grâce au traitement centralisé des commandes passées sur 

la boutique en ligne. L’organisation des commandes est à l’image des processus de production du prestataire. La 

compatibilité et l’interfaçage sont assurés avec les solutions de gestion d’impression, les ERP, les solutions de 

comptabilité, de facturation… De nombreuses étapes coûteuses et chronophages sont ainsi éliminées côté production. 

 

Symagine est une solution flexible qui s’adapte aussi bien à un petit imprimeur qu’à une plus large activité. L’offre se décline ainsi 

en quatre packs : Cyan, Magenta, Yellow, ou Black Edition, qui sont fonction du nombre de vitrines et de la stratégie de 

développement que souhaite mettre en place le client avec Symagine. A l’écoute des besoins et problématiques techniques de ses 

clients, DMS a fait le choix de proposer la solution sous forme de services et propose ainsi une plateforme Symagine dédiée sous 

forme SaaS. 

DMS propose également des prestations d’accompagnement à la mise en œuvre : optimisation du référencement, personnalisation 

de la charte graphique, création de catalogue produit, gestion de projet, intégration, développement spécifique, et bien entendu de 

la formation, du support et de la maintenance. 
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Les différentes études menées ces dernières années auprès des industries graphiques montrent que les imprimeurs et autres 

prestataires de services d’impression sont confrontés à de nombreux bouleversements liés aux développements d’Internet et des 

techniques d’impression. L’intégration de solutions web-to-print et de l’automatisation des flux de production dans leurs plans de 

développements marketing et technologique est incontournable aujourd’hui. 

Plus d’informations sur  symagine.fr 

Des sessions de découverte de la solution sont organisées sous forme de webséminaires, inscriptions sur le site de DMS. 

 

A propos de Document Média Système 

Créée en 1997, Document Média Système est une société de services informatiques aujourd’hui reconnue dans le domaine de la 

gestion et la production de documents, de la conception à l’archivage.  Son expertise s’adresse autant aux grandes entreprises 

qu’aux PME, administrations et collectivités territoriales. 

 

DMS propose à ses clients une large gamme de logiciels professionnels, flexibles et performants et leur fait bénéficier de ses 

connaissances actualisées en permanence sur les matériels du marché, à tous les stades de la chaîne éditique. Ainsi, l’offre de 

produits et services DMS : Métis, permet de produire le bon document, au bon endroit et surtout au meilleur prix tout en sécurisant 

et optimisant le traitement documentaire par plus d’automatisation et de traçabilité. Sa maîtrise de l’ensemble des composants des 

systèmes d’édition lui permet de conseiller ses clients, de concevoir et mettre en œuvre les stratégies les mieux adaptées à leurs 

objectifs, et d’assurer la formation des équipes et la maintenance des solutions choisies. 

Constamment à la recherche de solutions pour ses clients, DMS bénéficie d’une cellule R&D à même de penser et créer les 

solutions logicielles répondant aux besoins et attentes de ses clients. DMS est d’ailleurs régulièrement soutenu par OSEO dans le 

cadre de la création de solutions innovantes. 

Par sa maîtrise des problématiques métiers liées au document et à la production documentaire et ses différents partenariats avec 

d’autres grands éditeurs de logiciels, DMS bénéficie aujourd’hui d’une offre de solutions et de services répondant à chaque 

problématique documentaire de ses clients : gestion documentaire, dématérialisation, web-to-print, gestion des impressions, 

optimisation de la production, …. 

Editeur, intégrateur, conseiller, DMS est aujourd’hui un acteur incontournable du paysage éditique et documentaire français. 

Retrouvez toute l’offre de solutions et services de DMS sur www.dms-online.net.  
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