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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

EDP AWARDS 2020 : MultiPress meilleur système MIS/ERP 2020 
 
Grâce à l'unique E-Calculator de Multipress, Dataline remporte le European Digital Press Award 2020 
en tant que meilleur système MIS/ERP pour la deuxième année consécutive. 
 
 
Bruges, 15 décembre 2020 - Pour la deuxième année consécutive, l'European Digital Press (EDP) a décerné à Dataline 
pour MultiPress, le prix du meilleur logiciel MIS/ERP pour les entreprises de production graphique. En particulier, la nouvelle 
fonctionnalité de tarification en ligne a impressionné le jury du prestigieux consortium de revues professionnelles de 
l'industrie graphique. Pour Dataline, cela souligne une fois de plus la solide réputation de ses innovants logiciels MIS/ERP dont 
la croissance est la plus forte au sein des entreprises d'impression en Europe. 
 
MultiPress E-Calculator : commerce en ligne avec des données dynamiques. 
 
Avec le module MultiPress e-calculator, l'approche du commerce en ligne dans l'industrie graphique est en train de changer 
radicalement. L'essor des plates-formes de commerce digital pour l'impression nécessite des solutions plus avancées. Au lieu 
d'une liste de prix en ligne statique, le système de calcul opte pour une approche totalement dynamique. 
 
Sur la base d'informations actualisées sur toutes les variables de l'ensemble du processus de production - allant du prix 
actualisé d'achat des supports à la capacité des machines disponibles - l'utilisateur se voit proposer la méthode de production 
la plus efficace, le délai de livraison et le prix le plus actualisé en direct et ce, sans  aucune autre forme d'intervention. 
Le calculateur en ligne intègre ainsi la puissance du calculateur de prix dynamique de MultiPress à toute solution de 
commerce électronique et automatise ainsi les commandes en ligne. 
 
Le fournisseur d'impressions est à son tour assuré que les promesses du commerce électronique sont tenues, car les prix et 
les délais de livraison sont basés sur les données actuelles du système MIS/ERP. En outre, l'utilisation d'algorithmes 
intelligents au sein de MultiPress avec des offres et des campagnes permettant d'anticiper les fluctuations de la capacité de 
production ou du prix des matériaux. 
 
Ainsi, après confirmation de la commande, l'ensemble du flux de travail - de la livraison au suivi de la facturation - est traité 
de manière entièrement automatique et sans interventions qui prennent du temps.  
 
Mike Horsten, membre du jury EDP : "Ce que nous avons particulièrement apprécié dans MultiPress e-calculator, c'est la 
possibilité d'une tarification dynamique. C'est comme les pompes à essence qui adaptent leurs prix en temps réel. Très fort !" 
 
Une rentabilité accrue grâce à l'intégration 
 
Dataline déploie cette puissance de traitement unique de MultiPress via des portails web ou via des API de tiers. De cette 
manière, la calculatrice électronique s'intègre parfaitement à la plupart des solutions de commerce électronique existantes 
sur le marché, telles que Prestashop, Magento, Prindustry, Woocommerce, Pressero, ... Cela permet tant aux clients finaux 
(B2B ou B2C) qu'aux entreprises du secteur de l'impression de tirer pleinement parti des possibilités avancées et lucratives 
qu'offre le commerce en ligne. 
 
Exemples 
 
Depuis un certain temps, Dataline propose des solutions de commerce en ligne dans le cadre du logiciel MIS/ERP de 
MultiPress. Ces configurations vont de simples portails web à des outils d'édition et de suivi en ligne, en passant par des 
outils de calculs entièrement développés. 
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La solution e-calculateur, où la boutique en ligne est fournie par des fournisseurs spécialisés dans le commerce électronique 
et intégrée au calculateur électronique MultiPress, offre notamment la plus grande fonctionnalité possible. Quelques exemples 
de cas : 
 
DWCPrint 
L'imprimeur néerlandais DWC Print propose une très large gamme d'impressions commerciales. Pour sa plate-forme en ligne, 
elle a opté pour une boutique en ligne Magento. Celle-ci a ensuite été intégrée à la calculatrice électronique MultiPress en 
coopération avec X-Interactive, un partenaire certifié MultiPress. 
www.dwcprint.nl 
 
Impression.cool 
Le client français de MultiPress, impression.cool, est un acteur majeur sur Internet dans le domaine de l'enseigne, de 
l'impression numérique grand format. Il a choisi la solution de commerce électronique de Woocommerce (WordPress) couplée 
au système de tarification en ligne MultiPress. 
https://www.impression.cool/ 
 
Dirk Deroo, PDG de Dataline : "Le commerce en ligne connaît une croissance rapide, y compris dans le secteur graphique. 
La crise du Covid-19 a montré clairement à quel point les solutions de commerce électronique sont devenues vitales pour les 
entreprises du secteur de l'impression. C'est pourquoi nous sommes très heureux que le jury d'EDP ait apprécié les 
puissantes capacités du système de calcul MultiPress et nous ait récompensés cette année encore comme le meilleur logiciel 
MIS/ERP pour les entreprises du secteur.” 
 
 
A propos de MultiPress et Dataline Solutions 
 
A propos de Dataline Solutions : 
 
Avec plus de 1 000 clients et 10 000 utilisateurs dans 23 pays, Dataline Solutions avec son logiciel MultiPress MIS/ERP est le 
leader incontesté du marché des arts graphiques en Europe. Dataline a son siège social à Bruges-Loppem (Belgique) et des 
bureaux à Hasselt (Belgique), Limmen-Amsterdam (Pays-Bas), Strasbourg et Paris (France) et Willingen (Allemagne). 
L'équipe de Dataline est composée d'une cinquantaine de spécialistes passionnés par l'industrie graphique. 
 
A propos de MultiPress : 
 
Le logiciel MultiPress MIS/ERP organise la gestion quotidienne de chaque entreprise de production d'impressions et est 
disponible en 11 langues. Tous les processus commerciaux, administratifs, financiers, de production et de logistique, ainsi 
que la planification, l'enregistrement, le commerce en ligne et les rapports, sont réunis dans un système de gestion 
puissant. L'automatisation est maximale, mais à aucun moment le contrôle n'est retiré à l'utilisateur. 
Grâce à la nature modulaire de MultiPress, ce logiciel est parfaitement adapté à toute entreprise de production graphique. 
Quelle que soit la technique d'impression - offset, numérique, sérigraphie -   petit ou grand format - et des finitions 
spécifiques; dorure, gravure, lamination...  - MultiPress calcule sans erreur le coût et le temps exacts de production. 
 
Note pour les éditeurs, pas pour la publication 
 
Pour plus d'informations sur Dataline et MultiPress, veuillez nous contacter : 
Fiona Adams 
Fiona@dataline.eu 
+32 (0)50 83 20 06 
 
 
 


