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Multix PDF Shaker
Le pilotage simple et intelligent

de vos impressions



Pilotez vos éditions, créez 
des formulaires et imprimez 
simplement vos documents 
métiers ! 
Qui n’a jamais souhaité maîtriser lui-même, et de bout en bout, la création et l’exploitation de ses 

documents métiers ? Pré-imprimés, formulaires, bons de commandes, factures, bons de livraison, 

documents multi-exemplaires, etc

Une solution existe, Multix PDF Shaker qui permet d’adresser l’intégralité de ces problématiques.  

Un seul et unique pilote d’impression intelligent pour : 

>��créer des modèles de pré-imprimés à partir d’une simple application bureautique sous Windows

 >��élaborer des scénarii d’impression qui vous ressemblent : recto ou recto-verso, multi-exemplaires, 

multi-bacs, etc

>�rationnaliser votre parc d’imprimantes vieillissant ou inadapté

Créez simplement vos modèles 
de pré-imprimés

Désormais,� pour� créer� soi-même� ses� propres� pré-

imprimés,�papier�à�entête�ou�formulaires�rien�de�plus�

simple�!�Un�poste�de�travail�utilisateur�sous�Windows,�

une� application� bureautique,� un� peu� de� créativité�

et� le� tour� est� joué.� Pour� enregistrer� le� modèle� ainsi�

créé,� il� suffi�t� ensuite� de� demander� l’impression� en�

sélectionnant�le�pilote�d’impression�virtuel�Multix�PDF�

Shaker.�Le�résultat�est�immédiatement�visualisable�par�

l’utilisateur�à�l’écran.�Le�pré-imprimé�ou�le�formulaire�

est�ensuite�utilisable�à�volonté,�quand�c’est�nécessaire.

Un document métier 
= un scénario d’impression

L’étape� suivante� consiste� à� fusionner� au� sein� des�
modèles� de� pré-imprimés� créés� le� contenu� généré�
par�les�applications�métier.�Multix�PDF�Shaker�utilise,�
pour� ce� faire,� des� scénarii� d’impression� automatisés�
et� paramétrables� à� volonté.� La� combinaison� des�
deux� diminue� le� nombre� de� manipulations� pour� les�
utilisateurs� ainsi� que� le� risque� d’erreurs� et� permet�
d’obtenir� un� rendu� d’impression� véritablement�
professionnel.

Créez simplement les scénarii d’impression les plus complexes



Quelques exemples de services apportés 
par les scénarii d’impression ?

>��Choix� du� nombre� d’exemplaires� à� imprimer�
(jusqu’à�5),�

>��Sélection�de�types�papier�spécifi�ques�(et�magasins�
papier�correspondants),

>��Insertion� de� conditions� générales� de� vente� au�
verso�de�certains�des�exemplaires,

>��Choix� d’impression� de� tout� ou� partie� des�
exemplaires�en�couleur�ou�monochrome.

Tous� les� scénarii� créés� sont� sauvegardés� et�
exploitable� lors� d’impressions� ultérieures.� Ainsi,�
pour� chacun� des� utilisateurs� ou� document� métier�
concerné,� il� suffi�ra� de� simplement� sélectionner� le�
scénario� adapté,� lancer� l’impression� pour� obtenir�
son� résultat.� Et� le� tout� est� pré-visualisable.� Très�
puissant�!

Un résultat d’impression garantie 
et de qualité !

Vous� imprimez� sans� doute� régulièrement� des�
courriers,� des� devis,� des� factures� ou� tout� type�
de� document� métier� sur� imprimante� laser� ou�
matricielle.� Vous� faites� également� certainement�
élaborer,� par� un� imprimeur,� vos� formulaires�
qu’il� faut� ensuite� stocker,� gérer� et� exploiter�
judicieusement�pour�limiter�la�gâche�et�limiter�les�
coûts�d’impression.

Avec� Multix� PDF� Shaker,� tout� cela,� c’est� du� passé.�
Plus� besoin� d’utiliser� une� imprimante� matricielle�
vieillissante� et� bruyante� pour� imprimer� vos�
documents�multi-exemplaires.
Plus� besoin� de� vérifi�er� que� le� bon� support� est�
présent� dans� le� bon� magasin� papier� de� votre�
imprimante� laser.� Fini� également� de� jeter� les� pré-
imprimés� lorsque� ceux-ci� sont� devenus� obsolètes�
suite�à�un�changement�de�raison�sociale,�d’adresse�
postale�ou�encore�de�charte�graphique.�Sélectionnez�
simplement�votre�scénario�et� imprimez�désormais�
tous� vos� documents� métier� sur� un� seul� et� unique�
système� d’impression.� Le� résultat� est� toujours�
garanti� :� nombre� d’exemplaires,� types� de� support�
papier,� pré-imprimé� adapté,� utilisation� raisonnée�
de� la� couleur,� etc.� Le� tout� avec� une� qualité� laser�
incomparable.

Un seule et unique solution 
pour tous les flux

Multix� PDF� Shaker� peut� s’exploiter� à� partir� d’un�
ou� plusieurs� postes� utilisateur� mais� également� en�
réseau,� hébergé� � sur� un� serveur� d’impression.� Les�
impressions� générées� peuvent� être� imprimées,�
stockées� sous� la� forme� d’un� fi�chier� PDF� ou�
simplement� envoyées� par� eMail� aux� services�
concernés.�Enfi�n,�si�vous�imprimez�habituellement�
des� documents� multi-formats� depuis� plusieurs�
applications,� Multix� PDF� Shaker� peut� aussi� vous�
faciliter� la� vie� en� autorisant� un� assemblage�
simple�et�rapide�de�vos�documents�et�effectuer,�de�
fait,� une� seule� impression.� Avec� un� seul� produit,�
vous� maîtrisez� désormais� l’ensemble� de� vos� fl�ux�
d’impression.�

Choisissez votre scénario, pré-visualisez  le résultat, imprimez. Le tour est joué !

Assemblez 
et organisez simplement 
l’impression de documents 
multi-sources

Création du scénario d’impression

      Elaboration du pré-imprimé

      Paramétrage du scénario 

 - Nombre d’exemplaires (feuillets)

 - Conditions générales au verso

 - Impression couleur / monochrome

 - Affectation des magasins papier

      Enregistrement sur le poste utilisateur

Exploitation du scénario d’impression

      Demande d’impression des données métier

      Sélection du scénario d’impression

      Impression, enregistrement ou e-mail

Multix PDF Shaker en 3 clics

Etape Etape1 2
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Caractéristiques techniques

�Le�support�et�la�disponibilité�des�spécifications�et�fonctionnalités�détaillées�dépendent�des�systèmes�d’exploitation,�des�applications,�des�protocoles�réseau�ainsi�que�
des�configurations�systèmes�et�réseaux.�
Les�caractéristiques�sont�susceptibles�d’être�modifiées�sans�préavis.�
Develop�ne�peut�garantir�que�les�spécifications�mentionnées�ne�comportent�pas�d’erreurs.�
Microsoft,�Windows�et�le�logo�Windows�sont�des�marques�déposées�ou�enregistrées�de�Microsoft�Corporation�aux�Etats-Unis�et/ou�dans�les�autres�pays.�
Toutes�les�marques�et�noms�de�produits�peuvent�être�des�marques�déposées�ou�des�marques�appartenant�à�leur�détenteur�respectif�et�sont�par�la�présente�reconnus.
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Fonctions principales

Remplacement d’imprimantes matricielles (migration laser)

Création de fond de pages, pré-imprimés, papiers à entête

Impression centralisées/automatiques des impressions (pilote d’impression unique)

Configuration mono-poste, multi-postes ou serveur

Elaboration de scénarii d’impression multiples

Impression intelligente de documents multi-exemplaires

Pilotage automatique de magasins papier multiples (association magasin-type papier)

Prévisualisation du résultat avant impression

Fusion et assemblage de documents multi-sources, multi-formats

Impression, enregistrement ou envoi du résultat par eMail

SYStÈMeS D’iMPreSSion CiBleS :
•�Toute�imprimante�disposant�d’un�pilote�d’impression�compatible�Microsoft�Windows
•�Laser,�Jet�d’encre
•�PCL5,�PCL6
•�PS2,�PS3
•�GDI

SYStÈMeS D’eXPloitAtion :
•�Microsoft�Windows�XP�32�bits
•�Microsoft�Windows�Vista�32�et�64�bits
•�Microsoft�Windows�7��32�et�64�bits
•�Microsoft�Windows�Server�2003�32�bits
•�Microsoft�Windows�Server�2008�R1,�R2�32�et�64�bits

ArCHiteCtUre :
Mono-poste,�multi-postes�ou�mode�auto/serveur

ForMAt De FiCHierS : 
•�PDF�version�1.4,�1.5,�1.6�et�1.7

lAnGUe : 
•�Français


