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

Obtenez des commandes d’impression commerciale
sans verser de commission de vente.
POUR LES IMPRIMEURS COMMERCIAUX
Ink Router vous permet de parfaitement maîtriser vos compétences, votre
disponibilité et votre structure de coût. Non seulement il vous connecte à de
nombreux sites de commerce électronique d’impression, mais il vous permet
aussi de transformer le coût afférent à la vente en bénéﬁce.
SM

INK ROUTER LA TECHNOLOGIE QUI VOUS FAIT GAGNER DE L’ARGENT
SM

Améliorez vos revenus en augmentant votre rayonnement
Multipliez votre offre de produits et services sans recruter de personnel de vente
et sans supporter les coûts afférents à la vente. Offrez-vous la chance de vous
développer et de toucher des marchés plus importants. Réduisez vos coûts
d’intégration et obtenez une croissance gérée et stable.
Des travaux automatiquement dirigés vers votre ﬂux SIG
Vous ne pouvez aller de l’avant si vous n’utilisez pas d’interface de programmation
(API). Développez-vous et multipliez vos ressources en optant pour Ink Router .
Accédez à des rapports ou à la facturation sur demande, entre autres choses.
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Exploitez la veille concurrentielle pour traiter davantage de commandes
Ink Router vous fournit des données essentielles pour gérer votre croissance
et accepter davantage de commandes. Les avantages des normes JDF/CIP4
simpliﬁent le processus d’association des produits.
SM

La théorie de l’intelligence algorithmique adaptative permet la réalisation des
affaires sans intervention humaine directe. Tout cela est rendu possible par le
biais d’une activité cognitive.
Cette approche simple vise à étendre votre portée géographique sans avoir à
subir les difﬁcultés associées au recrutement du personnel et aux autres coûts
associés. Réduisez vos coûts et augmentez vos ventes. Transformez l’impossible
en possible.
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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.
SM

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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