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SAXOPRINT présente l'extension pour Adobe 

SAXOPRINT ® pro design 

L'imprimerie en ligne lance l'extension InDesign pour la création de 

données d'impression  

Dresde - SAXOPRINT, l'un des leaders européens de l'impression en 

ligne, propose dorénavant à ses clients une solution qui permet de 

créer des données d'impression dans l'environnement habituel 

d'InDesign. 

En se basant sur le logiciel de conception Adobe InDesign, SAXOPRINT 

offre désormais à ses clients une extension dédiée à la création simple et 

efficace de données d'impression. Grâce à cet add on conçu pour la mise 

en page, il est dorénavant possible de générer des gabarits prêts à l'emploi 

directement dans InDesign et de les utiliser comme base pour des produits 

d'impression conçus individuellement.  

Daniel Ackermann, le directeur de SAXOPRINT, explique : " 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 

en fait déjà en train de travailler à développer de nouvelles extensions pour 

SAXOPRINT® pro design afin de pouvoir offrir à l'avenir une encore plus 

grande valeur ajoutée à nos clients. " 

Apès l'installation de l'extension, les utilisateurs disposent de tous les 

gabarits des produits de SAXOPRINT. Grâce à un système de mise à jour 

automatique, ceux-ci seront toujours synchronisés avec les toutes 

dernières offres disponibles dans notre boutique en ligne. L'interface 

intuitive permet aussi bien aux novices qu'aux graphistes professionnels de 

fixer les paramètres d'impression les plus importants, tels que le format, la 

découpe et le mode de couleur et de créer des fichiers immédiatement 

imprimables. L'add-on autorise également l'accès, via un lien direct, à 

l'espace clients du site de SAXOPRINT dans lequel ils pourront consulter 

la liste de leurs commandes. Une Newsbox intégrée délivre régulièrement 

aux clients des informations de première main concernant des thèmes liés 

à l'imprimerie. 

SAXOPRINT® pro design est disponible pour un téléchargement gratuit sur 

la page d'Adobe dédiée aux extensions. Elle est compatible avec Microsoft 

et Mac OS X, ainsi qu'avec InDesign à partir de la version CS6.  
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Aperçu de tous les avantages 

Efficace – Les gabarits ne doivent plus ni être téléchargés séparément, ni 

créés per l'utilisateur, et sont au contraire directement disponibles dans 

InDesign.  

Novatrice - Cette extension combine d'une manière unique la génération 

de données d'impression et le travail avec Adobe InDesign.  

Intuitive – SAXOPRINT® pro design a été conçue pour être utilisable aussi 

bien par les novices que par les professionnels.  

Professionnelle – Tous les paramètres pertinents tels que le format, la 

découpe, les thèmes de couleur, les lignes de pliage et la composition de 

page sont automatiquement pris en compte.  

Sûre – SAXOPRINT® pro design est certifiée par Adobe. La mise à jour 

automatique est effectuée via un cryptage SSL.  

Gratuite – Le téléchargement et l'utilisation de l'extension sont totalement 

gratuits. Grâce à sa fonction de mise à jour intégrée, notre extension est 

complétée automatiquement lorsque de nouveaux produits sont 

disponibles.  

 

À propos de SAXOPRINT 

 

SAXOPRINT est l'une des imprimeries en ligne leader du marché en 
Europe. C'est sur le site de son siège social à Dresde que l'entreprise 
emploie actuellement plus de 500 collaboratrices et collaborateurs engagés 
sur une superficie totale de plus de 18 000 m². 

SAXOPRINT propose une qualité d'impression brillante. L'entreprise 
dispose de l'un des parcs machines les plus modern et performants au 
monde. Au cours des deux dernières années, l'imprimerie en ligne a investi 
près de 20 millions d'Euros dans des nouvelles machines, processus de 
production et nouveaux collaborateurs. Les flux de travail efficaces en 
prépresse, production, traitement et expédition ainsi que les technologies 
de pointe permettent l'exécution de plusieurs milliers de travaux 
d'impression par jour. 

De plus, SAXOPRINT s'engage pour la durabilité et la protection climatique. 
Grâce aux technologies d'impression ultramodernes, plus de 35 000 clients 
européens impriment en respectant l'environnement avec SAXOPRINT. En 
collaboration avec ClimatePartner, une institution de renommée 
internationale en matière de protection de l'environnement, les clients ont 
la possibilité d'apporter leur contribution à la protection climatique et ainsi, 

d'optimiser leur propre bilan CO₂. 

Pour l'exercice 2015, en plus de l'expansion dans de nouveaux pays, 
l'entreprise prévoit notamment l'introduction de nouveaux produits et 
services. Citons à cet égard les nouvelles fonctionnalités, notamment, ainsi 
que l'amélioration continue de la convivialité des portails d'impression en 
ligne. L'objectif est de créer plus de valeur ajoutée pour le client afin de lui 
offrir le meilleur service possible. 


