
Logiciel de conception et de gestion d’impression 

AVANTAGES CLÉS

Avec cotodesign, les magasins peuvent proposer à leurs clients une expérience unique sur site, leur permettant d’augmenter 
la fréquentation ainsi que les marges grâce à la personnalisation de produits à la demande. cotodesign est compatible avec de 

nombreux appareils Roland DG compacts et faciles à utiliser, parfaitement adaptés à une utilisation pour la vente au détail,  
les événements et les stands éphémères. Le progiciel est également utilisé par les plus grandes marques pour la personnalisation  

en grande série de bijoux, d’emballages cosmétiques et autres.

L’interface intuitive 
permet aux clients de 

personnaliser facilement 
un large éventail de 

produits.

Permet aux clients 
d’utiliser les photos et 
images en provenance 

de leurs téléphones 
mobiles.

Interface flexible qui peut 
s’adapter à votre marque 

et à vos produits.

Facile à utiliser et simple 
à intégrer dans les 
magasins et les flux  

de production.

Prise en main rapide  
pour le personnel.

LOGICIEL DE PERSONNALISATION EN BOUTIQUE ET SUR SITE

IMAGINEZ. 
PERSONNALISEZ. 
CRÉEZ.

Vêtements Enseignes personnalisées Bijoux et accessoiresAccessoires de mode



REVENDEUR AGRÉÉ :

www.rolanddg.eu

Roland DG se réserve le droit d’apporter des modifications aux spécifications des machines, des encres et accessoires sans avertissement. La qualité des impressions peut varier.  Pour une qualité de production 
optimale, une maintenance périodique de certains éléments critiques peut être requise. Contactez votre revendeur Roland DG pour plus de détails. Aucune garantie autre que celle explicitement mentionnée n’est 
offerte. Roland DG n’assume aucune responsabilité pour tout dégât indirect ou consécutif, qu’il soit prévisible ou non, dû à des défauts de ces produits. PANTONE® appartient à Pantone LLC. Toutes les autres 
marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. La reproduction de contenus sous copyright est régie par des lois locales, nationales et internationales. Les clients ont la responsabilité de respecter toutes 
les lois applicables et leur responsabilité peut être engagée en cas d’infraction. Roland DG Corporation a obtenu la licence d’utilisation de la technologie MMP auprès de TPL Group. 

IMAGES CHOISIES SUR

Personnalisation de produits en 4 étapes simples avec cotodesign

cotodesign (serveur) 

Système d'exploitation Windows 10® 64-bit

Processeur Intel Core i Series ou mieux

Mémoire 8 Go ou plus

HD 1 Go ou plus (pour ce logiciel uniquement) / NTFS

Écran 1920 x 1080 ou plus

Navigateurs web Google Chrome ver. 67

Lecteurs DVD-ROM

Autres
Port Ethernet, port USB, connexion Internet, Adobe Acrobat Reader, Roland VersaWorks 6.0 et VersaWorks Dual 1.6.11 ou version supérieure (cotodesign et VersaWorks doivent 
être installés sur le même ordinateur)

Terminaux clients

Système d'exploitation iOS ou version ultérieure
Android 6.0 ou version 
ultérieure

Windows 10 64-bit
MacOS 10.13 ou version 
ultérieure

Navigateurs Web (testés) Google Chrome ver. 67 Google Chrome ver. 67 Google Chrome ver. 67 Google Chrome ver. 67

Écran 1280 x 720 ou plus 1280 x 720 ou plus 1920 x 1080 ou plus 1920 x 1080 ou plus

Autres Possibilité de se connecter au PC serveur via le réseau

Machines compatibles

VersaUV LEF-12/12i/20/200/300, 
LEF2-200/300, VersaSTUDIO BN-20, 
BT-12, CAMM-1 GS-24, METAZA MPX-90/95, 
SF-200, DGSHAPE LD-80

En quelques minutes, les clients peuvent emporter chez eux un objet unique et personnalisé.

CHOIX DU PRODUIT CONCEPTION COMMANDE IMPRESSION

Les clients choisissent l’article qu’ils 
souhaitent personnaliser à partir 

d’une gamme de produits.

Les clients choisissent parmi une gamme 
de modèles (prédéfinis par le magasin) 

et peuvent ajouter leurs propres images, 
textes ou cliparts.

Les clients choisissent 
la quantité d’articles à 

personnaliser et passent leur 
commande.

La commande est automatiquement 
transmise au « gestionnaire de 

commande », qui la relie au périphérique 
de sortie. 

Avec un environnement de travail fermé, un fonctionnement silencieux et des encres certifiées, ils sont conçus pour une utilisation sûre 
et facile. Choisissez parmi de nombreux appareils compatibles qui peuvent être utilisés tout seuls ou comme élément d’une solution 
de personnalisation intégrée. cotodesign dispose d’un service de support complèt pour plus de tranquilité d’esprit. Les appareils 
compatibles avec ce progiciel incluent :

COMPATIBLE AVEC DE NOMBREUX APPAREILS ROLAND DG COMPACTS ET FACILES À UTILISER 

• VersaUV LEF/LEF2 Serie 
Imprimante UV-LED à plat
• VersaSTUDIO BN-20 
Imprimante/découpeuse de bureau

• VersaSTUDIO BT-12 
Imprimante directe sur textile 
• DGSHAPE LD-80 
Machine de marquage laser

• METAZA MPX-90/-95 
Machine de gravure sur métal
• CAMM-1 GS-24 
Plotter de découpe de bureau

• SF-200 
Imprimante à plat éco-solvant

1 2 3 4

Étuis pour smartphones et produits 
électroniques grand public 

Cadeaux personnalisés
Emballage de produits cosmétiques  

et de parfums
Adhésifs 

Les caractéristiques, la conception et les dimensions indiquées sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.


