Si vous vendez des produits imprimés,
Ink Router va vous faire gagner plus d’argent!
SM

POUR PORTAILS D’IMPRESSION EN LIGNE ET INTERMÉDIAIRES DE L’IMPRESSION
Vous déﬁnissez vos limites de prix et vos délais, Ink Router gère le reste.
Il sélectionne intelligemment le meilleur imprimeur en fonction de la qualité,
du prix et de la disponibilité. Chaque membre du réseau surveille en
permanence vos attributs pour garantir que vous recevez pour chaque
commande le meilleur prestataire de service.
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INK ROUTER LA TECHNOLOGIE QUI VOUS FAIT GAGNER DE L’ARGENT
SM

Augmentez vos revenus grâce au plus faible coût livré
Les entrepreneurs qui réussissent savent qu’il est essentiel d’avoir le meilleur
tarif. La mise en œuvre d’Ink Router génère des solutions économiques.
Développez vos produits et services en vous positionnant sur des marchés plus
importants. Ink Router facilite la transition d’intégration et gère efﬁcacement
votre croissance.
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Développez votre offre de produits d’impression
Si vous êtes une PME, vous ne pouvez vous permettre de perdre du temps à
entretenir chaque source d’approvisionnement. Gagnez du temps et laissez
Ink Router travailler pour vous. Sachant qu’il traite automatiquement les ventes
complexes et les questions de TVA. Sachez vous adapter et rester en tête en
exploitant Ink Router pour multiplier vos ressources. Accédez du bout des
doigts aux factures et rapports critiques.
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Exploitez la veille concurrentielle pour traiter davantage de commandes
Ink Router sait pertinemment que les API ne sont pas toutes égales. En
exploitant les normes JDF/CIP4, vous simpliﬁez le processus d’association des
produits. Notre approche de l’intelligence algorithmique adaptative permet
d’accéder à un réseau diversiﬁé de vendeurs sans travail supplémentaire. Les
revendeurs d’impression sauront rapidement remarquer les faibles coûts livrés.
SM

Exploitez ce système pratique pour réduire vos coûts, vos efforts, et votre temps
de travail.
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PRÉSENTATION DE LA TECHNOLOGIE
Introduction
Ink Router connecte directement les clients et les prestataires
d’impression de façon extrêmement efﬁcace et rentable.
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La technologie Ink Router vous permet
SM

1. D’utiliser les services Web REST ou SOAP pour soumettre de
nouvelles commandes, mettre à jour des commandes, passer
des commandes, les mettre en attente ou les annuler.
2. De présenter des conditions personnalisées de commercialisation
des produits proposés qui respectent la terminologie standard
PrintTalk/JDF, pour permettre une communication parfaite avec
vos prestataires préférés et les prestataires du réseau.
3. D’accéder aux prestataires d’impression et de produits
promotionnels impliqués qui afﬁchent des prix d’impression
et d’expédition concurrentiels.
4. De recevoir des actualisations en temps réel de la gestion
optimisée des commandes.
5. De recevoir une facture unique pour les commandes prises en
charge par le réseau des prestataires d’impression et de produits
promotionnels.
Informations de contact
ROBERT GODWIN | Responsable produit
Ligne directe +1.702.659.8132 | robert.godwin@inkrouter.com
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