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WEB TO PRINT 
eCommerce - Franchisés  

Maquette en ligne

GESTION 
Commerciale & Devis - CRM  

Production - Planning ...

AUTOMATISATION 
De flux de fichiers  
et de commandes

PROGRAMMATION 
Sur mesure

PHP - Javascript - CSS



Optez pour le 
sourire en 2017

vous apporte 
sa solution

Un outil métier hautement personnalisable 
- Des solutions spécifiques aux Industries Graphiques
- Un logiciel modulaire.
- Une ergonomie et des droits utilisateurs configurables. 
- Des tas d’options disponibles.
- Une conception programmable par l’utilisateur.
- Des développements à la carte.
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Un logiciel sécurisé, éprouvé et performant
- Une suite logicielle utilisée par bon nombre d’entreprises 
  et des milliers d’internautes. 
- Des outils utilisés pour des flux de production d’imprimés 
  d’envergure industrielle et des marges très concurrentielles. 
- Des technlogies ouvertes (PHP, mysql, javascript, css, html) 
  permettant de disposer des sources des logiciels achetés.
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Une réponse économique 
- Une solution abordable aux entreprises de taille artisanale.  
- Un logiciel qui se veut compétitif.
- Une maintenance facultative.
- Une solution d’hébergement illimitée à 6 €/mois.
- Une formation à soumettre à votre OPCA. 
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4 L’innovation par le web ! 

- Des technologies Mac, PC, tablettes et téléphones. 
- De nouveaux outils et services pour gagner en performance,  
  fidéliser ou conquérir de nouveaux clients.



Annuaires, 
Appels d’offres,
Devis,
Relance et prospection,
Commandes,
Gestion de stocks, 
Planification,
Gestion de production,
Amalgames,
Suivi des temps,
Suivi qualité, 
Livraison,
Facturation,
Export comptable,
Tableaux de bord,
Ressources humaines,   
Statistiques...

Rétroplanning, Diagramme de Gantt

Calculs de devis optimisés sur mesure

OUTILS DE GESTION

1

- Des calculs personnalisés
- Un catalogue papiers
- Des schémas d’imposition
- La gestion des amalgames
- Un process optimisé ou forcé

Des modules  métier : routeur, fabricant d’étiquettes,  
imprimeur offset et numérique.

Plannification2

Appels d’offre, demandes de prix fournisseurs3

Annuaire clients - fournisseurs

Planning de production

Statistiques et tableau de bord4

Mac, PC, tablettes, téléphones. 
Nombre d’utilisateurs illimité !



OUTILS WEB TO PRINT

L  ’  e f f i c a c i t é   p a r   l e   w e b

Contact : Frédéric FIOROTTO
06 45 29 54 46

Contact : Lionel PRADOS
 06 28 26 66 83
contact@lingsoft.fr

 
Demandez une démonstration en ligne ! 

Rendez-vous sur mondeviseur.fr

Calculs de prix en temps réels1 Création de maquettes en ligne2

Nos outils sont personnalisables, tant sur le plan 
graphique que sur le plan fonctionnel. Les calculs 
de prix ne se limitent pas à des grilles de prix. 
Des logiques de calcul et de comportement sont 
développées pour des mises à jour rapides et des 
sites web intéractifs.        

AUTOMATISATION DE FLUX PROGRAMMATION

Lingsoft est à votre disposition pour  
modif ier  ou compléter  sa su i te 
logicielle selon vos besoins dans le cadre 
de la maintenance ou sur devis. 
Notre volonté : que vous disposiez d’un 
outil qui vous permette d’optimiser votre 
fonctionnement.

Nous disposons d’outils permettant de 
faire des sites marchands grands publics 
avec création de maquettes en ligne 
et des outils adaptés à la gestion de 
réseaux de commandes de franchises.        

Dans un secteur industriel soumis à une  forte concur-
rence et à de faibles marges, les entreprises ont tout 
intérêt à automatiser et à rationaliser leur fonction-
nement.
Lingsoft vous propose son savoir-faire et ses outils 
pour optimiser vos flux de fichiers de production et 
vos commandes.


