
 

 

L'extension SAXOPRINT® pro design pour Adobe InDesign 

 

Nous souhaitons présenter aux utilisateurs actuels d'InDesign, ainsi qu'à ceux qui envisagent de 

le devenir, l'extension innovante SAXOPRINT® pro design conçue pour le programme de mise en 

page InDesign. Notre extension permet de générer des modèles d'impression de qualité 

professionnelle qui peuvent ensuite servir de base à des produits d'impression personnalisés. Elle 

vous permet de travailler plus efficacement, et ainsi d'économiser du temps. Vous trouverez toutes 

les informations concernant SAXOPRINT® pro design, ainsi qu'un guide d'utilisation, dans les 

lignes suivantes. 

L'imprimerie en ligne SAXOPRINT propose une extension pour InDesign  

"Grâce à SAXOPRINT® pro design, nous proposons à nos clients, qu'ils soient novices ou 

professionnels, comme par exemple des concepteurs graphiques ou des agences, un outil simple 

à utiliser et flexible, avec lequel ils pourront travailler encore plus efficacement. Le développement 

de SAXOPRINT® pro design illustre parfaitement le mode de pensée innovant et proche de ses 

clients de toute l'équipe de SAXOPRINT. Nous sommes déjà en train de travailler à développer de 

nouvelles extensions pour SAXOPRINT® pro design afin de pouvoir vous offrir à l'avenir un outil 

encore plus efficace.” 
Daniel Ackermann, directeur de SAXOPRINT 

SAXOPRINT prend son rôle de pionnier très au sérieux et est l'une des premières imprimeries en 

ligne à proposer une extension qui vise à simplifier la création de fichiers à imprimer de qualité 

professionnelle. Grâce à SAXOPRINT® pro design, les utilisateurs d'Adobe InDesign pourront ainsi 

à l'avenir générer encore plus rapidement des modèles d'impression et passer plus vite à leurs 

conceptions individualisées. L'extension prend en compte tous les paramètres importants pour 

l'impression, afin de garantir une création de fichiers d'impression parfaitement conforme à leurs 

attentes. 

 

L'extension SAXOPRINT® pro design rend le téléchargement supplémentaire de modèles 

d'impression superflu, car les flyers, brochures, cartes de visite, supports publicitaires, etc. peuvent 



 

être créés directement dans l'environnement de travail habituel. Grâce à son interface intuitive, 

SAXOPRINT® pro design s'adresse aussi bien à des utilisateurs professionnels d'Adobe InDesign 

qu'à des novices. Nous recommandons cependant particulièrement notre nouvelle extension aux 

professionnels du secteur des agences ou de celui de l'imprimerie qui se consacrent 

quotidiennement à la création de fichiers à imprimer. SAXOPRINT® pro design leur permettra un 

gain de temps considérable, associé à une sécurité optimale dans le traitement des fichiers à 

imprimer. 

 

En plus de ses modèles d'impression de qualité professionnelle, SAXOPRINT® pro design vous 

offre une Newsbox contenant des informations concernant des thèmes relatifs à l'imprimerie, ainsi 

que toutes nos coordonnées. Vous y trouverez également un lien direct vers notre service clientèle, 

toujours disponible pour vous offrir son assistance compétente. SAXOPRINT® pro design fera 

l'objet d'un développement constant et sera ainsi dotée de nouvelles fonctions. Notre extension est 

disponible gratuitement, est compatible avec Windows et Mac et peut être instal lée via le site 

d'Adobe dédié aux extensions. 

 

 

 

 

 

 

 

Vos avantages 

 

Efficace 

SAXOPRINT® pro design vous permet une création plus rapide de vos fichiers à imprimer. Vous 

pouvez générer directement vos modèles d'impression pour vos flyers, brochures, cartes de visite, 

supports publicitaires, etc., dans Adobe InDesign, puis leur ajouter le design de votre choix.  

 

Novatrice 

Il n'a jamais été plus simple de créer des fichiers à imprimer professionnels et correspondant 

parfaitement à vos attentes. SAXOPRINT® pro design combine de manière unique la génération 

de modèles d'impression et le travail dans Adobe InDesign.  

 

Professionnelle  

Les différents paramètres de l'impression et du traitement ultérieur doivent déjà être pris en compte 

lors de la création de fichiers à imprimer. C'est pour cette raison que les paramètres tels que le 

format, la découpe, les couleurs, les lignes de pliage et la composition de page sont déjà intégrés 

dans SAXOPRINT® pro design.  

 

Intuitive 

Les utilisateurs de SAXOPRINT® pro design bénéficient de l'intégration directe dans le Creative 



 

Cloud d'Adobe. Notre extension conçue pour InDesign se laisse installer en toute simplicité et peut 

être, grâce à son interface intuitive, utilisée aussi bien par des utilisateurs novices que par des 

professionnels. 

 

Gratuite 

SAXOPRINT® pro design est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs d'Adobe InDesign. 

Son installation s'effectue via le Creative Cloud d'Adobe et grâce à sa fonction de mise à jour 

automatique intégrée, notre extension s'enrichit automatiquement des nouveaux produits 

disponibles. 

 

Sûre 

SAXOPRINT® pro design est une extension conçue pour InDesign et certifiée par Adobe. Les 

mises à jour automatiques s'effectuent via un cryptage SSL pour une sécurité sans faille.  

 

Quelques caractéristiques 
 
• Compatible avec InDesign à partir de la version CS6 
• Compatible avec Windows et Mac 
• Régulièrement actualisée grâce à la fonction de mise à jour intégrée  
• Newsbox intégrée offrant des informations actuellles relatives au domaine de l'imprimerie 

 

Téléchargement & Installation 

L'installation de SAXOPRINT® pro design s'effectue via 

le site d'Adobe dédié aux extensions. Après vous être 

inscrit(e) avec votre ID Adobe, cliquez sur le bouton 

"Gratuit" pour procéder à l'installation de notre 

extension. Si vous ne possédez pas d'ID Adobe, il vous 

suffit de vous créer un nouveau compte. 

 

 

 

 

Lorsque vous aurez sélectionné notre extension 

SAXOPRINT® pro design, votre compte Creative Cloud 

débutera son installation. Si vous ne disposez pas de ce 

programme, il vous sera proposé gratuitement pendant 

la procédure d'installation. 

 

 



 

L'installation de SAXOPRINT® pro design s'effectue 

automatiquement en arrière-plan et ne nécessite 

aucune action supplémentaire de votre part. Vous serez 

informé(e) de sa finalisation dans votre flux d’activité du 

compte Creative Cloud, ainsi que dans l'Infobox, dans 

votre barre des tâches. 

 

 

 

 

Le compte Creative Cloud s'assure également que votre version de SAXOPRINT® pro design soit 

à tout moment parfaitement à jour. Les nouvelles versions sont repérées et installées dès qu'elles 

sont disponibles.              

 

Vous pouvez à tout moment vous tenir au courant des extensions qui ont été installées sur la page 

Adobe Add-ons, dans la rubrique Mes extensions 

Démarrage & Fonctionnement 

 

 

Avec l'activation de SAXOPRINT® pro design via le menu 

Fenêtre > Extensions >, notre extension s'ouvre séparément 

dans un nouveau champ de commande. L'extension se laisse 

sans problème intégrer, ou minimiser, dans les champs de 

commande d'InDesign, afin que vous puissiez à tout moment 

y accéder. 

 

 



 

Sous l'en-tête contenant le numéro de notre service clientèle, vous trouverez les trois menus 

Accueil, Gabarits et Service & Aide. Nous allons à présent vous présenter un peu plus en détail 

quelques-unes des caractéristiques et le mode de fonctionnement de SAXOPRINT® pro design.  

 

Accueil 

Par l'intermédiaire de notre Newsbox, directement intégrée dans 

InDesign, nous vous tenons régulièrement informé(e) à propos de 

thèmes liés au secteur de l'imprimerie. Nous vous annonçons par 

exemple la disponibilité de nouveaux produits, vous prodiguerons 

des conseils utiles pour la conception de vos fichiers, vous 

informerons des dernières nouveautés SAXOPRINT et vous 

proposerons également un peu de divertissement. La Newsbox de 

SAXOPRINT® pro design se met à jour à chaque démarrage 

d'Adobe InDesign. Vous êtes ainsi assuré(e) de ne jamais manquer 

des informations importantes. 

 

Nouveau Document 

Le menu Gabarits constitue la partie centrale de 

SAXOPRINT® pro design. C'est sous cet onglet que vous 

avez la possibilité de générer tous vos modèles 

d'impression pour les produits SAXOPRINT.  

 

Comme vous avez déjà l'habitude de le faire sur notre site, 

vous pouvez tout d'abord sélectionner dans le menu 

Sélection du produit le type de produit que vous recherchez. 

Vous pouvez ensuite choisir entre les divers types de 

produits à imprimer. SAXOPRINT® pro design génère vos 

modèles d'impression en respectant exactement les paramètres fixés pour vos produits 

d'impression. Vous devez donc définir soigneusement les caractéristiques de vos produits. En 

fonction de votre sélection, vous pouvez par exemple définir le format, le nombre de pages, le 

pliage ou d'autres options. Certaines configurations de produits vous proposent des options 

supplémentaires. Une fois la configuration de votre produit effectuée, un clic sur le bouton "Créer 

le gabarit d'impression" suffit pour que SAXOPRINT® pro design débute l'opération.  

 

Dès que cette procédure est achevée, ce qui ne prend pas plus de quelques secondes, le modèle 

d'impression s'ouvre automatiquement dans Adobe InDesign et est prêt pour le traitement ultérieur. 

Si vous envisagez de créer des produits à imprimer contenant plusieurs pages, (brochures, livrets, 

etc.), nous vous recommandons généralement de créer ces modèles d'impression sous la forme 

de page séparées. 



 

 

 

Les modèles d'impression générés se composent de trois plans. Celui du modèle comprend tous 

les éléments relatifs aux dimensions, à la découpe et au nombre de pages. Ce plan est bloqué 

dans la configuration standard, mais il peut être affiché en fonction de vos besoins. Il en va de 

même pour le plan mise en page. Celui-ci comprend, en fonction des produits à imprimer 

configurés, des éléments graphiques, tels que par exemple les lignes d'un cahier d'écriture. Le 

plan placé à l'avant, Mes plans, sert à positionner le design que vous avez créé. En tenant compte 

des paramètres fixés, vous pouvez ici procéder à la conception de votre produit à imprimer.  

 

Service & Aide 

Vous trouverez dans le menu Service & Aide des liens pour 

par exemple procéder à une commande chez SAXOPRINT. 

Cette page contient également des liens utiles pour accéder 

à notre guide de l'impression et aux FAQ. Vous pourrez 

aussi y procéder via SAXOPRINT® pro design à la gestion 

de vos commandes dans notre boutique en ligne. Afin de 

vous permettre d'accéder aux options de sponsoring de 

SAXOPRINT, nous avons intégré ici le téléchargement de 

notre logo. Notre service clientèle se fera un plaisir de 

répondre à vos questions concernant SAXOPRINT® pro 

design et nos produits d'impression si vous nous appelez 

au numéro suivant : 0800 90 09 41 ou bien si vous utilisez 

le formulaire de contact. 


