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. Celui-ci
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
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