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Votre chaîne 
d’approvisionnement 
graphique dans un  
aperçu clair

Dans le processus graphique, des informations importantes et 
techniques sont partagées : du client aux employés de l’entreprise, 
aux fournisseurs et inversement. Les employés utilisent pour cela 
différents outils - nous pensons à un PIM/DAM, un ERP/MIS, un moteur 
de workflow, un logiciel graphique et enfin la boîte aux lettres. L’afflux 
de messages et de courriels, mais aussi les nombreuses re-saisies 
ou copier-coller de données font parfois perdre la vue d’ensemble au 
salarié. Scotty réparera ceci pour vous. 

Scotty est la plateforme de collaboration de Conics pour les 
imprimeurs, les agences, les transformateurs, les propriétaires 
de marques et les fabricants de marques maison. Il rassemble 
l’ensemble de votre chaîne d’approvisionnement graphique sur une 
plate-forme personnalisée. Scotty est entièrement sur mesure et se 
connecte facilement à vos logiciels et processus existants. Le résultat 
: une réduction de l’administration et une protection supplémentaire 
de vos données.



Scotty comprend à la fois un portail client et fournisseur 
entièrement équipé, dans lequel des informations 
spécifiques peuvent être partagées entre vos employés 
et clients ou fournisseurs. Ainsi, des informations 
précieuses ne sont pas perdues dans un courriel ou une 
pièce jointe, et toutes les parties ont une vue à jour des 
tâches et des priorités.

Le client peut suivre l’ensemble de son processus 
de commande via le portail client. Les informations 
spécifiques à la commande, l’état des approbations et 
les rapports peuvent être mis à disposition, de sorte que 
l’ensemble du puzzle de la commande s’enclenche de 
manière simple et que le processus de production se 
déroule sans soucis. Dans le portail des fournisseurs de 
Scotty, vous pouvez suivre les commandes en attente ou 
poser des questions à vos fournisseurs.

Scotty peut être connecté rapidement et efficacement 
avec des logiciels internes et externes, de sorte que 
tous les échanges de données sont entièrement 
automatiques. Il les visualise également dans un 
aperçu personnalisé. Cela garantit moins d’erreurs, 
un traitement plus rapide des commandes et une 
charge administrative réduite. Vos équipes peuvent 
suivre et exécuter leurs tâches plus rapidement et plus 
efficacement. Cela se traduit par une satisfaction accrue 
pour l’employé et le client !

Un portail pour les 
employés, les clients et 
les fournisseurs



Il existe déjà de nombreux systèmes technologiques excellents 
pour l’industrie de l’impression qui prennent en charge des étapes 
de processus spécifiques. Conics travaille avec ces partenaires 
technologiques expérimentés depuis de nombreuses années : 
nous continuons à construire avec et sur leurs solutions pour faire 
passer la chaîne d’approvisionnement graphique à un niveau 
supérieur. 

Scotty n’a pas été conçu pour remplacer ou concurrencer, mais 
pour collaborer, échanger et résoudre. Ainsi, nous le laissons se 
connecter à votre logiciel existant et combler les lacunes de votre 
configuration actuelle, afin que votre processus puisse fonctionner 
plus facilement et plus efficacement.

Collaborer, échanger, résoudre

Une plateforme personnalisée 
adaptée à vos besoins

Chez Conics, nous sommes convaincus que vous n’utilisez pas 
notre logiciel, mais que nous fabriquons votre logiciel. C’est 
pourquoi Scotty s’adapte toujours à votre entreprise, votre 
processus, vos procédures et vos méthodes de travail. Chaque 
module est développé selon vos souhaits et votre look&feel et 
contient votre logique métier spécifique.

Après la configuration initiale, nous connectons le logiciel interne 
existant à Scotty. Par exemple, nous collectons toutes les données 
de votre ERP, votre moteur de workflow, votre DAM, votre outil de 
rapportage. C’est pourquoi nous appelons Scotty une plateforme 
et non un produit.

La prochaine étape sera de personnaliser Scotty : la plateforme 
est là pour accompagner vos collaborateurs, et non l’inverse. C’est 
pourquoi ils méritent leur propre interface - appelez cela un cockpit 
- qui soit adaptée à leurs tâches et besoins spécifiques. Chaque 
maillon de votre chaîne d’approvisionnement est consulté et pris 
en charge. De cette façon, chacune de vos différentes équipes 
d’employés est sur la même plateforme.

En résumé, Scotty vous offre un processus de chaîne 
d’approvisionnement plus rapide et plus efficace grâce à une vue 
d’ensemble sans ambiguïté des tâches et des tâches. Cela conduit 
à son tour à moins d’erreurs et de plaintes, et donc à une plus 
grande satisfaction des clients et des employés.



A propos de nous

Scotty est créé par Conics, une société de développement 
de logiciels et de conseil aux entreprises spécialisée et axée 
sur l’industrie des arts graphiques. Conics a plus de 25 ans 
d’expérience dans la création, la connexion et la mise en œuvre de 
solutions logicielles pour les organisations graphiques telles que 
les imprimeurs, les transformateurs, les propriétaires de marques 
et les producteurs de marques privées.
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