
LES AVANTAGES

Une solution simple et intuitive pour partager avec vos clients 
les fichiers PDF en validation BAT sur une interface 100% web !

Aujourd’hui vos équipes doivent gérer de plus en plus de projets en même temps. Les échanges par 
mails n’en finissent plus et le risque d’erreurs s’agrandit. BAT in Box vous propose un véritable espace 
de partage vous permettant de collaborer de manière efficace avec vos clients pour la validation des 
BAT en ligne.

Ergonomique et économique
BAT in Box est opérationnel instantanément, sans paramétrage compliqué. Vos clients n’ont pas besoin 
de se connecter, juste de cliquer sur un lien pour accéder à leur BAT. Un simple naviguateur web suffit, 
aucun logiciel tiers n’est nécessaire.

Fidélisation de vos clients
Une communication plus fluide améliore l’efficacité et vous permet de gagner en réactivité face à la 
multitude de dossiers. Qui dit délais respectés, dit clients satisfaits !

Centralisation de vos BAT en ligne
Fini les échanges par mails interminables. BAT in Box vous permet de gérer de manière centralisée 
l’ensemble de vos projets et assure la traçabilité des validations et des refus. Ne craignez plus de passer 
à côté d’un email !

CLIENTPRODUC TION

see you soon

INVITATION

725, Madison Avenue | 10128 New York

NEW YORK

You are invited to the opening night of our new store
which will  be held on  Monday, 10th July 2018 .

REPLY COUPON 

Madam, Sir,

Proper dress required.

Cocktail & DJ Set starting from 6pm

To return us fi l led at the following adress :

Surname : DOE
First name :  Emily

Present Absent

COSMETICS U.S. - 408, Broadway Street - 10013 New York



Pour une démo,
contactez-nous.

NOS CLIENTS EN PARLENT

BAT in Box a permis de centraliser notre cycle de validation,
nous avons vu notre masse d’emails diminuer.

Fabien Lhommede | Imprimerie Bauge
“

”
BAT in Box nous permet aujourd’hui d’être plus productifs

et plus réactifs face aux commandes urgentes.

Frédéric Denys | Korus Imprimerie
“

”
Nos clients apprécient sa simplicité d’utilisation, cela démontre

notre sérieux et prouve que nous sommes au goût du jour.

Nicolas Charron | Imprimerie Charron
“

”

Disponible 7j/7
Fini les échanges par mails interminables. BAT in Box vous permet de gérer de manière centralisée et 
structurée l’ensemble de vos projets dans une interface web disponible en permanence.

Adoptez un vrai processus d’automatisation,
en reliant BAT in Box à des solutions
complémentaires d’automatisation
des flux par exemple.

https://www.graphique-alliance.com/contact/


Vincent Ghilardi
Déconnexion

v.ghilardi

Activez le filtrage de vos BAT par statut en cliquant sur un bouton ci-dessous, cliquez à nouveau dessus pour le désactiver.

BAT en cours

Client 1 Client 2 Client 3

BAT validés BAT refusés Date d’ajout Date BAT

Flyer_A5_Collection_
Red_FR.pdf

Ajouté le 25/09/2018 à 12h56

Aff_A3_Collection_
Green_FR.pdf

Ajouté le 25/09/2018 à 13h02

Invit_Ouverture_10x
21_US_NY.pdf

Ajouté le 16/09/2018 à 11h20

Catalogue_Collection_
Été_2018.pdf

Ajouté le 04/09/2018 à 16h11

Flyer_A5_Collection_
Red_FR.pdf

Ajouté le 25/09/2018 à 12h56

Aff_A3_Collection_
Green_FR.pdf

Ajouté le 25/09/2018 à 13h02

Aff_A3_Collection_
Green_FR.pdf

Ajouté le 25/09/2018 à 13h02

Invit_Ouverture_10x
21_US_NY.pdf

Ajouté le 16/09/2018 à 11h20

Catalogue_Collection_
Été_2018.pdf

Ajouté le 04/09/2018 à 16h11
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Accèdez à votre tableau de bord
Vous arrivez sur votre tableau de bord
et visualisez d’un coup d’œil le statut
d’avancement de vos BAT grâce à un
code couleur intuitif (vert : validé,
rouge : refusé, gris : en cours).
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Soumettez un nouveau pdf
Glissez-déposez un pdf dans la fenêtre
de votre navigateur ou cliquez sur 
l’icône . Puis partagez-le par mail avec 
votre client en y associant un message 
personnalisé si nécessaire. Il n’aura qu’à 
cliquer sur le lien reçu pour y accéder.

COMMENT ÇA MARCHE ?
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NOM D’UTILISATEUR

MOT DE PASSE

SE CONNECTER

Connectez-vous à votre interface
Vous avez la possibilité de créer une 
interface personnalisable en intégrant 
votre logo et votre code couleur. 
Connectez-vous avec votre identifiant 
administrateur.

Pour une démo,
contactez-nous.

https://www.graphique-alliance.com/contact/


•  Partagez vos BAT sans nécessité d’authentification pour les valideurs.

•  Envoyez des notifications email de mise à disposition de BAT depuis l’interface de BAT in Box.

•  Filtrez vos BAT par date d’ajout, par date de validation et par statut.

•  Sélectionnez plusieurs BAT simultanément pour leur attribuer des libellés ou les supprimer.

•  Ordonnez vos BAT dans des libellés.

•  Partagez des libellés et donnez ainsi accès à plusieurs BAT simultanément.

•  Annotez chaque page du BAT : annotation de texte, de zone et de forme.

•  Zoomez pour afficher les plus petits éléments des pages.

•  Accédez directement aux pages annotées.

•  Affichez toutes les métadonnées que vous souhaitez (numéro de commande, date limite de   
 validation, nom client, etc) par l’intermédiaire de l’API BAT in Box.

INTÉGRATIONS

 WordPress / WooCommerce

 PrestaShop

 PM3

 Enfocus Switch

 Cadratin

BAT in Box vous intéresse ?
Vous avez besoin de plus d’informations ?

Contactez-nous !
  05 56 67 55 78       info@graphique-alliance.com

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Invit_Ouverture_10x21
_US_NY.pdf

Mis à disposition depuis le
11/10/2018 à 07:37

Statut

Pages annotées

Métadonnées

Invit_Ouverture_10x21_US_NY.pdf

1 0Vincent Ghilardi
11/10/2018 à 12:22:54

2 0Vincent Ghilardi
11/10/2018 à 12:22:54

3 0Vincent Ghilardi
11/10/2018 à 12:22:54

1 /  2

“BAT à valider avant le 28/10”

Le BAT a été refusé le 06/08/2018
à 14h47.

Par : Vincent Ghilardi

E-mail :
v.ghilardi@graphique-alliance.com

01 - 02
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Validez votre BAT
Après avoir consulté son BAT, votre
client peut le télécharger puis le valider
ou le refuser. Dans les deux cas, il a la
possibilité de laisser un commentaire.
Vous recevez ensuite un email pour 
vous informer de la décision de votre 
client.

https://www.graphique-alliance.com/contact/

