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Avec la plateforme Web2Print, optimisez 
votre communication Print locale !

Faites imprimer vos visuels génériques, ou optez 
pour l'impression dynamique personnalisable !

Une offre de PrintOnDemand économique 
et écologique !

Mettez à disposition de vos points de vente, filiales 
et bureaux décentralisés, tous vos supports de 
communication imprimables. 

Réalisez vos supports de communication, statiques 
ou personnalisables, et laissez vos antennes locales 
commander les produits dont ils ont besoin.
Grâce à la solution Web2Print, faites gagner votre réseau local 
en autonomie et soyez encore plus réactif aux tendances 
du marché. Vos points de vente pourront communiquer 
localement, à la demande, en 4 clics, et dans le respect 
absolu de votre charte.

Plateforme de 
COMMANDES EN LIGNE B2B

De la commande à la livraison, en passant par la 
personnalisation, l'impression et le stockage de vos 
produits, la solution Web2Print vous offre la gestion 
complète de votre communication locale.

Générez des économies avec notre approche 
PrintOnDemand, en évitant de stocker et gérer des imprimés 
qui ne seront pas toujours utilisés.
Soyez Eco-Responsable en limitant les impressions non 
utilisées et en imprimant que le nécessaire, tout en les 
actualisant régulièrement.

Avec la plateforme Web2Print, vous pouvez faire bénéficier vos 
points de vente de l’ultra-personnalisation de vos supports(texte, 
image, logo, fond de page).

Disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, il suffit d’une simple connexion 
à Internet pour pouvoir gérer, personnaliser, et commander les visuels 
nécessaires. Un atout complémentaire au service de la qualité de 
votre communication locale.
Le tout via une interface web sécurisée et personnalisée à votre image.



CRÉATION & CONCEPTION
des opérations & campagnes 

locale ou/et nationale

UN SERVICE
CLÉ EN MAIN

SÉLECTION DE VOTRE CAMPAGNE

ULTRA PERSONNALISATION

PRODUCTION & FABRICATION

POUR TOUS
VOS SUPPORTS...

  PAPETERIE

  MAILING, INVITATION

  MARKETING DIRECT

  CARTE, MENU, SET, SOUS-BOCK

  CATALOGUE, BROCHURE, LEAFLET

  ANNONCE PRESSE, ENCART PRESSE

  AFFICHE

  KAKEMONO, BÂCHE, X-BANNER

  SIGNALÉTIQUE

  FICHE PRODUIT

  BON DE COMMANDE, CARNET

  PACKAGING

  OBJET PUBLICITAIRE

  KIT COMMUNICATION

LOGISTIQUE MARKETING

LIVRAISON & DIFFUSION



Une interface
personnalisée
À VOTRE MARQUE

Offrez à votre réseau
une plateforme à vos couleurs !

L’accès est sécurisé par login. L’ensemble de vos supports 
de communication est défini avec la Direction de la 
Communication ou du Marketing, dans le respect de votre 
charte graphique.

Les zones de personnalisations sont validées en amont. 
Nous mettons à disposition de vos points de vente ou filiales 
une Hotline, disponible de 8h30 à 18h30.

>>> Page d’accueil à la charte B&B>>> Page d’accueil à la charte APRIL



>>> Page d’accueil à la charte BURTON

par login et mot de passe
ACCÈS PERSONNALISÉ & SÉCURISÉ

ASSISTANCE HOTLINE MICROLYNX



COMMANDE DE
SUPPORTS STATIQUES

Imprimez vos supports de communication à l'échelle 
nationale et laissez la main en local !

Imprimez une grande quantité de vos visuels génériques et laissez vos 
agences commander les quantités dont elles ont besoin, au fil de l'année.

Une fois la totalité de vos visuels imprimés, ils seront stockés chez Micro Lynx. 
Grâce à la plateforme Web2Print , vos points de vente pourront commander 
leurs supports de communication en toute autonomie, au rythme de leurs 
besoins.

Une gestion simplifiée de vos supports de communication

L'assurance du respect de vos visuels dans l'ensemble de vos points de vente

La satisfaction de votre réseau en local

SIMPLIFICATION DES COMMANDES

RÉACTIVITÉ DE MISE À DISPOSITION
dans les points de vente



COMMANDE DE
SUPPORTS DYNAMIQUES

Optez pour la personnalisation en ligne de 
vos supports, à chaque commande locale !

Avec la plateforme Web2Print, vos agences auront la 
possibilité de personnaliser et de composer tous les supports 
de votre marque, grâce à notre application en mode SaaS 
(Software as a Service).

Photos, logos, textes, base de données... les modifications 
pourront être effectuées directement en ligne par le responsable 
en local, dans la limite des champs de personnalisation mis à 
disposition.

Champs de personnalisation définis, au départ, avec le Marketing 
central

Mise en place rapide de vos supports de campagnes

Autonomie dans la composition de votre communication réseau

RESPECT DE VOTRE CHARTE

>>> Exemple de sélection “Support dynamique“

CHAMPS DE PERSONNALISATION



STOCKAGE OPTIMISÉ
ET SÉCURISÉ

Une logistique au service de la performance !

Utilisé principalement dans le cadre de supports statiques, le "Kardex 
Remstar" permet de classer et de sécuriser les impressions réalisées. Située 
au cœur de Micro Lynx, cette tour de stockage est le nouveau bras droit de 
notre service logistique.

Ce système de rangement dernier cri, relié directement à la base de données de 
production, permet de stocker petits et grands formats. Les produits rangés par 
référence peuvent ainsi être rapidement expédiés, en fonction des commandes 
réalisées sur la plateforme Web2Print.

Contrôle qualitatif et quantitatif des produits à stocker

Tracking des stocks sur notre plateforme de gestion

Accès sécurisé via le clavier de commande du "Kardex Remstar"

STOCKAGE EN GRANDE QUANTITÉ

ACCÈS RAPIDE AU FIL DES COMMANDES



EXPÉDITION EN LOCAL
DES COMMANDES

Plus besoin d'intermédiaire, Micro Lynx livre directement 
le point de vente ayant effectué la commande !

Que cela soit pour des supports statiques ou dynamiques, chaque point 
de vente peut réaliser ses commandes en toute autonomie et recevra 
directement ses produits en local.

La plateforme Web2Print offre de multiples paramètres de suivi et de validation 
de commande. Elle permet de maximiser l'autonomie des points de vente, 
tout en gardant le contrôle au niveau du siège de votre entreprise.

VALIDATION DES COMMANDES

RAPIDITÉ DE LIVRAISON

Notification des commandes par mail

Suivi de l'état des commandes en ligne

Mode de livraison ou d'expédition au choix

Adresse de livraison au choix

Adresse de facturation à définir

possible à différents niveaux 



Gestion des commandes, livraison, appels, mails... •
Affranchissement, livraison, routage •

Commande de quantités juste •
Économie d’échelle •

N'imprimez que le nécessaire (bilan carbone) •
Impression éco-responsable labellisée Imprim’Vert® •

Limite les impressions non-utilisées (recyclage, destruction) •
Impressions sur des papiers certifiés PEFC™ ou FSC® issues de forêt durablement gérée •

RÉDUCTION DES COÛTS

Réduction des intermédiaires (externes) •
Réduction des intervenants (internes) •

Plateforme disponible 24h/24 & 7j/7 •
Plateforme accessible de n’importe où •

Commande en temps réel •
Très grande réactivité •

FLEXIBILITÉ & GAIN DE TEMPS

PRODUCTION ÉCO-LABEL

Que cela soit pour de l'impression de supports 
statiques ou dynamiques, la plateforme Web2Print 
vous permettra de simplifier et d'optimiser la 
gestion de vos impressions, tout en en diminuant 
les coûts. 

Un outil personnalisé à l'image de votre entreprise, 
disponible 24h/24 et 7j/7, au service de votre 
réseau local.

Les bénéfices
& AVANTAGES DU



• Création d'opérations marketing pertinentes et ciblées
• Raccourcissement du délai d’implémentation des opérations

• Respect en local de la charte graphique de l’entreprise
• Contrôle de la communication locale

• Centralisation des supports de communication
   afin de les rendre facilement accessibles
• Optimisation des dépenses pour le marketing opérationnel
• Réduire les circuits de validation interne

• Mise en place des campagnes rapidement
• Grande autonomie

• Communication à la demande
• Communication au moment voulu

• Pratique d'un marketing ciblé
• Adaptation de sa communication à la zone de chalandise concernée

• Maîtrise des coûts
• Valorisation du savoir-faire de l'enseigne

POUR LES TÊTES DE RÉSEAUX/SIÈGES

POUR LES POINTS DE VENTES/FILIALES

DÉVELOPPE VOS VENTES

FIDÉLISE VOTRE CLIENTÈLE

AVANTAGE COMPÉTITIF

RÉDUIT VOS COÛTS

OPPORTUNITÉS COMMERCIALES

CONFORT POUR LE PERSONNEL

CONTRÔLE DE VOTRE IMAGE DE 
MARQUE

Plateforme de 
COMMANDES EN LIGNE B2B



WWW.MICRO-LYNX.FR

CONTACT@MICROLYNX.FR  |  02 99 22 86 40


