Elite Print® HTML5/CSS
Éditeur HTML5 / CSS permettant de réaliser un document PDF imprimable intégrant texte,
images et formes. Un système de “templates” est disponible permettant de pré-configurer un
document avec des éléments textes / images / formes et d’en restreindre la modification /
l’édition.

FONCTIONNALITES DE BASE
Fonctionnalités utilisateur
●
●
●
●
●
●
●
●

Création d’un document vierge
Utilisation de modèles (templates)
Ajout / modification / suppression de texte, image, forme
Déplacement, redimensionnement, rotation et couleurs d’un objet (texte, image, forme)
Gestion texte: justification, gras, italique, multiligne
Gestion image : recadrage, filtre (noir et blanc, sépia)
Gestion annulation / rétablissement d’action
Zoom : permet d’agrandir ou diminuer la scène courante

Fonctionnalités manager
●
●
●

Gestion d’actions disponibles sur chaque modèle (restriction d’ajout d’un texte,
restriction de modification d’une image)
Ajout d’objets non imprimables : guides textuels, passage du massicot, fond perdu.
Création / Enregistrement / Suppression de modèles

Fonctionnalités intégrateur
●
●
●
●
●
●

Édition de l’ensemble des styles de l’interface via l’édition d’un fichier CSS
Possibilité de déplacement/modification des éléments graphiques (boutons, informations
textuels) via la modification du fichier HTML
Configuration du module pour affichage direct de “template” (modèles)
Configuration des polices de caractères disponibles pour cet éditeur
Configuration export PDF (résolution, marges), génération et récupération si serveur
dédié ou via une application bureau pour un serveur mutualisé
Possibilité de récupération d’un BAT (image de l’écran de l’utilisateur au moment de la
commande) en basse résolution pour contrôle

Caractéristiques techniques webservices
●

PHP5 et Nodejs
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●
●
●

Aucune base de données requise (uniquement système de fichiers)
Fichier de configuration pour préciser les chemins physiques
Possibilité d’éditer le code pour passage à base de données

Hébergement à prévoir
2 solutions :
● Serveur dédié permettant l’installation de NodeJS (voir les 2 options SAAS)
● Serveur mutualisé

OPTIONS
Cochez les options choisies
Plugin Magento
Configuration des polices disponibles par “template” 150 € HT
Configuration de palettes de couleurs par “template” 150 € HT
Effet miroir : image, forme 50 € HT
Gestion image : filtre éclaircir et foncer, ajouter des masques 50 € HT
Gestion des calques (côté utilisateur) : passage en premier plan, dernier plan,
passer au dessus, passer en dessous 50 € HT
Groupement d’objets (côté utilisateur) 50 € HT
Alignement d’objets sur page (côté utilisateur) 50 € HT
Enregistrement projet pour une ré-ouverture ultérieure (côté utilisateur) 50 € HT
Gestion d’actions disponibles sur chaque modèle (blocage rotation et blocage
déplacement) (côté administrateur) 150 € HT
Gestion texte : interlignage (côté utilisateur) 50 € HT
Nous vous installons le module de génération de PDF – les frais de l’instance
d’hébergement sont à payer directement à votre hébergeur (nous vous conseillons
sur les différents hébergeurs possibles). 90 € HT
Possibilité de récupérer le PDF par lien en SAAS (si serveur mutualisé) 30 €
HT/mois – stockage 15 jours consécutifs, jusqu’à 500 documents
Gestion des modèles : import de modèles .svg (côté administrateur) 50 € HT
Ajout de lignes (style et épaisseur) 50 € HT
Utilisation de la pipette de couleurs 50 € HT
Fonction aperçu : pré-visualisation avant commande ou avant validation 50 € HT
Photos Facebook 50 € HT
Génération de QR codes 150 € HT
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N DE COMMANDE

Utilisation du crayon (style et épaisseur) 50 € HT

LIVRABLES
•
•
•
•

La licence d’utilisation du composant selon les conditions générales de licence
(www.eliteprint-solution.com/licence).
La mise à disposition d’une documentation d’aide déploiement au format PDF.
Le composant de personnalisation en ligne comprenant toutes les fonctionnalités de
base listées ci-dessus ainsi que les options choisies.
Un support technique par email lors de l’intégration et un rdv téléphonique technique
entre développeur et intégrateur avant le début de l’intégration

DELAI de LIVRAISON
La livraison s’effectue par voie numérique 7 jours ouvrés suivant réception de la commande, de
l’acompte de 50% et de l’autorisation de prélèvement SEPA pour les 50% restants.

GARANTIE
La garantie concerne uniquement les corrections de bogues (ou bugs en anglais), c'est-à-dire
les anomalies dans l'exécution du programme informatique. Les corrections sont réalisées
gratuitement pendant la période de garantie.
Cette période d’une durée de 12 mois commence à partir de la date de livraison du module
Elite Print®.
Cette garantie est subordonnée au respect des conditions suivantes :
•

•
•
•

Les demandes d’intervention doivent être établies par e-mail avec une description de
l’erreur constatée, appuyée d’un maximum de documentation (copies d’écran,
explications, comment reproduire l’action…).
Les programmes ou instructions en cause ne peuvent en aucun cas avoir été modifiés
par une personne n’appartenant pas à l’équipe technique de Matsiya.
Le Client doit respecter les consignes d’utilisation qui sont précisées dans la
documentation communiquée.
L’environnement serveur ne doit pas être différent de celui qui a été validé par l’équipe
technique de Matsiya lors de la mise en place de l'application.

PAIEMENT
Echéance
Acompte 50% à la commande - chèque ou virement bancaire
Solde 15 jours suivant la livraison du module – prélèvement bancaire
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