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Et pLus EncorE...
• Gérez vos adresses de livraisons ou facturations.

• Soyez informé(e) par e-mail du travail de votre équipe.

• Sollicitez nos conseils pour vos demandes sur-mesure.

un portaiL wEb sécurisé accEssibLE 24/7 sur LEquEL 
commanDEr tous vos imprimés

vos DocumEnts
 Les récurrents : à imprimer depuis votre bibliothèque.

 Les ponctuels : à imprimer depuis un nouveau fichier.

 Les personnalisables : à éditer en ligne, dans le respect de votre charte graphique.

vos tarifs
 Devis automatiques et instantanés.

 Visibles ou masqués, selon le profil d’utilisateur.

 Adaptés et négociés ensemble, après estimation de vos besoins.

votrE équipE
 Un nombre illimité d’utilisateurs, avec des droits d’accès différenciés.

 Organisée par départements ou entités, avec des budgets distincts.

 Mise en place de circuits de validation (budget, BAT, commande), sur demande.

vos commanDEs 
 à suivre, retrouver, re-commander en un clic depuis votre espace collaborateur.

 à retrouver dans un rapport hebdomadaire ou mensuel, pour une vision unifiée.

 Modes et délais de règlements adaptés à votre structure.



 

LEs avantagEs DE

Gain de temps 
grâce à l’automatisation.

Une vision plUs claire 
de votre consommation documentaire.

conFort & stabilité techniqUe
nous assurons la maintenance de votre portail.

conFiance & aUtonomie
dotez votre équipe d’un outil simple et intuitif.



LE portaiL DE vos imprEssions

vous souhaitEz mEttrE En pLacE

un portaiL wEb
pour commanDEr tous vos DocumEnts ?

après anaLysE DE vos bEsoins,

matoubriLLant DépLoiE votrE portaiL

pErsonnaLisé, sécurisé Et évoLutif.

contact
EmaiL : jgl@matoubrillant.fr
téL. : 04 84 52 09 40

siègE sociaL :
7 avenue andré roussin

Le ponant LittoraL - bât. G
13016 MarseiLLe

LE portaiL DE vos imprEssions
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+ D’infos  
matoubrillant.fr/votre-portail
www.matoubrillant.fr



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
    
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



