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La solution Web2Print de Manufast permet de gérer à distance 
les commandes d’impressions. La plateforme web, sécurisée, 
paramétrable et intuitive, gère la commande de vos documents 
prêts à imprimer ainsi que leur chargement, avec ou sans 
personnalisation. 

Vous maîtrisez on-line la commande, le choix des finitions, le 
devis, le suivi des livraisons et votre facturation en quelques clics 
seulement.

Le Web2Print... Clic & Print !

Qui sommes-nous ? 

Manufast un créateur d’emplois durables pour plus de 270 personnes en situation de handicap, 
intégré au sein d’un réseau d’entrepreneurs sociaux et situé dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
Nous sommes une Entreprise de Travail Adapté (ETA) agréée par la COCOF, performante, et 
technologiquement innovante.

En choisissant Manufast, vous faites le choix d’un fournisseur socialement responsable pour une 
gestion profitable de différents aspects de votre entreprise, tout en contribuant à la diversité de 
l’emploi, avec une empreinte écologique minimale. Vous faites ainsi entrer votre entreprise dans l’ère 
du win-win-win et favorisez l’emploi des personnes handicapées.
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Des fonctionnalités pratiques

Facilité d’installation
La solution 100% « web based » ne nécessite aucune installation du côté du client. Une connexion 
Internet et un login permettent d’accéder à sa bibliothèque et de lancer immédiatement ses premières 
commandes.

Deux niveaux d’accès au système
Le niveau ‘utilisateur’ permet à chaque utilisateur enregistré de travailler sur base des documents 
existants, d’en télécharger de nouveaux, de personnaliser le contenu, d’effectuer des commandes. 
Le niveau ‘administrateur’, permet la consultation de l’ensemble des commandes par utilisateur, 
de les valider éventuellement, et d’accéder au reporting et à la facturation.

Historique
Un historique vous permet de retrouver facilement toutes les commandes. Vous pouvez les visualiser, 
et en vérifier le statut et consulter l’historique.

Une facturation claire et complète
Le système donne à tout moment accès à l’administrateur, à toutes les données de facturation de la 
plateforme. Un export complet des spécificités de chaque travail peut être joint à la facture.
Un système de « costcenter » est également possible en fonction de la structure de facturation de 
chaque client.
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Web2Print... CliC & Print !

1. Vous téléchargez les documents ou sélectionnez les 
 documents de la bibliothèque à imprimer.

2. Vous personnalisez les documents et associez la liste des 
 destinataires.

3. Vous précisez les quantités, données de livraison et de 
 facturation. Le prix est adapté selon les options, finitions 
 choisies. Vous confirmez la commande (avec ou sans 
 procédure de validation).   

4. Les documents commandés sont imprimés et livrés aux 
 destinataires. 

La solution Web2Print est sécurisée, intuitive et paramétrable suivant les demandes de chaque client. 
L’application gère les documents prêts à imprimer et stockés dans la bibliothèque, ainsi que l’envoi de 
documents, avec ou sans personnalisation. 

La production est automatisée, et toutes les étapes (finitions, pliages, reliures, impressions) sont réalisées 
chez Manufast, ce qui garantit des délais très rapides et un interlocuteur unique de la commande à la 
livraison de vos travaux. 

 Une URL spécifique vous donne accès à une plateforme web 
 personnalisée avec les logos et images de l’entreprise, de 
 l’institution, du distributeur, détaillant ou encore de l’école ou du 
 centre de formation (http://print.manufast.be/<nom>).

 L’interface web vous guide pas à pas pour une sélection simple 
 et intuitive des différentes propriétés et finitions liées à votre 
 commande.

 Un système de ‘Caddy’ permet à chaque demandeur de regrouper 
 ses demandes d’impressions, de postposer certaines commandes 
 etc… 

 Un système de tracking complet, online et par mail, permet de 
 suivre l’évolution de la demande, du bon de commande à la 
 livraison. Une procédure d’approbation des commandes peut être 
 mise en place.

 Le système gère également de façon intuitive les adresses de 
 livraison et de facturation. 

 Le prix de chaque commande est communiqué on-line et s’adapte 
 selon les divers choix et finitions. 

 Le paiement peut se faire en ligne, tant par le demandeur que par l’utilisateur final.

 Un récapitulatif des commandes est joint à la facture en fin du mois.

Avec le Web2Print, vous commandez juste les quantités nécessaires pour vos besoins et faites livrer 
directement à l’adresse souhaitée: une belle économie d’espace et de temps !

4 étapes simples et intuitives : Clic & Print ! 

3 types de documents

Bibliothèque de documents ‘prêts à imprimer’

Vos documents « prêts à imprimer » sont stockés dans 
une bibliothèque.

L’impression se fait en 3 clics seulement : 

- sélectionnez le document dans la bibliothèque (par 
 exemple : affiche, leaflet, brochure, syllabi..) selon 
 votre niveau d’utilisateur ; 

- précisez la quantité demandée. Le prix unitaire et les 
 propriétés de chaque document sont pré-définis ;

- validez la commande et préciser l’adresse de livraison.

Documents ‘à télécharger’ et à ‘customiser’

• Les documents de type *.pdf, *.ppt, *.pptx, *.doc, *.docx 
  peuvent être téléchargés et customisés pour composer vos 

supports.

• Il peut s’agir de feuilles simples non reliées (affiche, 
 leaflet ...) ou de documents reliés (brochure, support 
 de cours agrafés, syllabi, carnet de notes ...).

• Une interface intuitive permet de sélectionner les 
 formats d’impression (A3, A4, A5, A6, Custom, XXL), 
 les finitions (plastification, lamination..) et le type 
 de papier, ainsi que de modifier l’imposition des pages.

• Possibilité de choisir une reliure par 
 agrafes, spirales ou encore une reliure en 
 dos carré collé, dont l’épaisseur s’adapte 
 automatiquement aux nombre de pages.

• A chaque adaptation, le prix est recalculé 
 avec visualisation de l’impact des finitions.   

• Un historique personnalisé permet la 
 ré-impression rapide d’une commande 
 avec ou sans modification.

Un template est stocké dans le système avec des 
champs texte ou image personnalisables.

 La personnalisation des variables peut se faire on-line ou  
 via l’envoi td’un fichier Excel. 

 Chaque document peut être vérifié et éventuellement 
 modifié avant impression. 

 Le système garde l’historique de tous les fichiers Data 
 uploadés pour une réutilisation éventuelle. 

 Idéal pour la personnalisation de cartes de visites, de 
 cours de formation et syllabi, de brochures avec 
 adressage individualisé, de documents à layout variables etc…

Documents ‘à personnaliser’


