Cartes de visite pour docQticket - Idéal pour l'impression en interne de cartes
de visite afin de maintenir l'image de marque de l'entreprise, ce module
complémentaire pour docQticket fournit un mécanisme de modèle pour la
création facile de cartes de visite.
Un simple Business Card Builder permet aux utilisateurs autorisés de concevoir
une carte, de télécharger un arrière-plan PDF, puis de concevoir les champs de
texte à surimprimer dessus.

Ces champs peuvent être pré-remplis à partir des détails
d'Active Directory tels que l'intitulé du poste, le
téléphone, l'e-mail, etc. et être verrouillés pour
empêcher l'utilisateur de les modifier. Les champs
peuvent utiliser n'importe quelle police sur le serveur,
dans n'importe quelle couleur, et peuvent même utiliser
des jeux de caractères tels que le japonais et le russe.

L'arrière de la carte peut inclure un code QR pour un
lien Web ou il peut s'agir d'une carte de contact
vCard pouvant être lue par un téléphone mobile.
Un aperçu en direct dans le Business Card Builder
montre la carte de visite PDF résultante. Ceci peut
également être téléchargé

Les utilisateurs passent une commande de carte de
visite en remplissant simplement les détails du champ
modifiable. Ils peuvent télécharger l'original PDF de
leur carte de visite ou la soumettre dans la salle
d'impression où elle peut être imprimée par
docQmanager ou Ricoh TotalFlow Production
Manager.

Caractéristiques des cartes de visite pour docQticket
•
•
•
•
•

Modèles de contours de carte de visite pour préserver l'image de marque
de l'entreprise
Contenu variable pré-rempli lu à partir d'Active Directory
Image d'arrière-plan PDF sur l'un ou les deux côtés
Prise en charge du code QR pour la numérisation des coordonnées
Sort une carte PDF pour traitement par ATI docQmanager ou Ricoh
TotalFlow PM

ATI Output-Management -Software - Überbrückung Büro & Produktionsdruck
Host-Drucksystem
AS400, Unix, Windows

Abteilungsuser

Senden von Aufträgen mit
variablen Daten direkt oder über
Formularsoftware zur Reprographie
oder Druckerei

ATI-regelbasiertes Drucken
Dokumentdruckberichte
MS Word, MS Excel usw.

Transaktionsdruck
Rechnungen, Gehaltsliste,
Geschäftsapplikationen
mit Job-Weiterleitung

“pull print” System-Integration

Druckmanagement für die Reprographie und die Druckerei

Rechnungslegung und
Berichterstattung

Verwalten Papierdokumente

Kopieren &
Verschieben
Automatisierter
Workflow

Kostenzähler

Vorschau &
Nachdruck
Auto-Backup
und -Lőschen

Farbtrennung

Cluster-druck
Advanced Technologies International, Burnham House, 93 High Street, Burnham, Bucks. SL1 7JZ England Tel: +44 (0)1753 566100 Fax: +44 (0)1753 566101 Web:
Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. © 2021 Advanced Technologies International. Alle Rechte vorbehalten. Alle Copyrights anerkannt.

www.ati-uk.com

