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PERSBIZ
LA PLATEFORME 
E-COMMERCE QUI 
FACILITE LA VENTE 
EN LIGNE POUR 
LES FABRICANTS 
D’ENSEIGNES ET 
LES IMPRIMEURS 

PLATEFORME E-COMMERCE

PersBiz
eCommerce Package

Business eCommerce Package

PersBiz est une boutique en ligne proposée par Roland pour les fabricants 
d’enseignes et les imprimeurs. Vous pouvez commencer à vendre une large 
gamme de produits imprimés, en permettant à vos clients de modifier, de 
personnaliser et de payer leurs commandes. Simple d’utilisation, la solution 
PersBiz s’intègre parfaitement à votre flux d’impression. Elle réduit les coûts 
opérationnels, la gâche et renforce la fidélité de vos clients.

Pour plus d’infos sur cette 
solution, visitez  

www.rolanddg.eu

BOUTIQUE EN LIGNE 
PERSONNALISABLE

L’interface graphique de 
PersBiz peut être entièrement 
personnalisée avec votre logo, 
vos images et votre message 
pour fournir une expérience 
client homogène et aligner 

votre boutique avec votre offre 
commerciale physique et votre 

marque.

PLUS 1000 IMAGES 
INCLUSES

Plus de 1000 designs prêts 
à l’emploi et associés à des 

modèles sont inclus. Les clients 
peuvent les utiliser librement 

pour personnaliser les objets du 
catalogue.

IMAGES DE PRODUIT 
ENTIÈREMENT 
MODIFIABLES

PersBiz intègre un éditeur 
d’images simple d’utilisation, 
qui permet de personnaliser 
les images, les graphiques et 
le texte sur une large gamme 

d’applications disponibles.

GESTION COMPLÈTE 
DU PROCESSUS 
D’IMPRESSION 

Une fois que le client a passé 
commande, vous recevez un fichier 
prêt à imprimer pour votre machine 

Roland. Il vous suffit de l’intégrer 
à votre workflow et à livrer les 

produits imprimés.



www.rolanddg.eu

PERSBIZ, LA PASSERELLE D’ACCÈS À VOTRE ACTIVITÉ EN LIGNE
PersBiz est une interface Web intuitive et facile à utiliser qui vous permet de vendre à vos clients nouveaux ou existants une large gamme de produits 
imprimés et personnalisés : signalétiques, autocollants, banderoles, affiches, vêtements... Vous n’avez besoin d’aucune expertise technique, et vous disposez 
de l’assistance Roland DG pour vous guider à chaque étape du processus, de la mise en œuvre au déploiement, afin de garantir que la solution s’intègre 
parfaitement dans votre flux d’impression.
PersBiz vous permet de mettre en place une boutique en ligne ajustée à votre activité, en suivant un processus fluide et simple. Vos clients peuvent 
personnaliser et visualiser un aperçu de leurs produits dans une interface élégante arborant votre logo et vos messages, et effectuer leurs paiements dans 
un espace sécurisé. Dans le module Production Center, vous pouvez gérer les commandes de vos clients, traiter les illustrations des clients et imprimer le 
travail quelques instants à peine après avoir reçu la commande.

AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE
PersBiz simplifie l’expérience de vente en ligne, ce qui renforce la fidélité de vos clients, améliore votre chiffre d’affaires et permet d’explorer des marchés 
spécifiques en proposant de nouvelles offres produits grâce à ses avantages exclusifs :

Extend your
market and

increase profits

Works
in combination

with your website

Fosters your 
online presence

on social

Easily
accessible

SOCIAL

$

Secure and fits 
with your

business model

Provide
a vast range of

customisable items

DEUX FORMULES DISPONIBLES
Pour répondre aux besoins de votre entreprise, PersBiz est disponible en deux formules, exclusivement pour les propriétaires de machines de production 
Roland DG. 

PersBiz eCommerce est un point de vente web-to-print complet qui vous permet de vendre en ligne très facilement. Entièrement personnalisable, cette 
solution inclut plus de 1 000 créations prêtes à l’emploi. Elle dispose d’un éditeur d’images facile à utiliser et d’un module de paiement en ligne, intégrés de 
façon fluide dans une plateforme unique destinée à optimiser l’expérience utilisateur et à rationaliser votre flux de travail. Vous recevez vos commandes prêtes 
à produire via le module Production Center installé localement. Il ne vous reste qu’à imprimer et à livrer. 

PersBiz Business eCommerce est une formule plus sophistiquée destinée aux fabricants d’enseignes et aux imprimeurs qui fournissent leurs services à un 
large éventail de clients aux besoins spécifiques et uniques. Elle inclut toutes les fonctionnalités de la version eCommerce, auxquelles s’ajoute la capacité de 
gérer jusqu’à 49 boutiques Web exclusives et spécifiques à vos clients, de proposer des articles uniques par le biais de catalogues personnalisés dédiés à 
différentes petites entreprises, boutiques, salles de sport, restaurants, concessionnaires auto, etc. 

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.

eCommerce Business 
eCommerce

Type de boutique W2P W2P

Paiement en ligne Oui Oui

Définition des modalités de livraison Oui Oui

Points de collecte 1 1

Personnalisation de l'interface de la boutique Oui Oui

Catalogue produit comptant plus de 1000 images/modèles Oui Oui

Duplication et modification des modèles Oui Oui

Affectation de catalogue/modèles à des boutiques en ligne 
dédiées aux entreprises Non Oui

Environnements de boutiques ouverts 1 1

Boutiques en lignes personnalisées pour les entreprises 0 49

PersBiz - Production Center

Matériel Ordinateur de bureau

Mémoire 4 Go de RAM

Disque Dur Au moins 20 Go d'espace disque libre

Processeur Dual-Core,  2,0 GHz ou plus rapide 

Connexion réseau 1 Gbit/s

Système d'exploitation Version minimum acceptée : Windows 7 x86 ou x64 (32 ou 64 bits)  
Version recommandée : Windows 10 64 bits

Réseau Connexion permanente et active à Internet. Dans certains cas,  
une connexion distante à l'ordinateur peut être requise.

Logiciel Production Center est compatible avec les installations utilisant  
des proxys, des machines virtuelles et Windows Server. 

Navigateurs pris en charge par PersBiz

Pour garantir que PersBiz et que les modules Editors fonctionnent normalement, nous conseillons de mettre à jour vos navigateurs vers la version la plus récente. Ces navigateurs sont compatibles avec 
la solution PersBiz.

Navigateurs pris en charge pour les ordinateurs. 
Google Chrome
Safari pour Mac (version 11 et supérieure)
Microsoft Edge 
Firefox

REMARQUE: Internet Explorer n’est pas entièrement compatible. Si vous utilisez ce navigateur, certaines fonctions peuvent ne pas se comporter comme prévu. Pour une expérience utilisateur optimale, 
nous conseillons d’utiliser Firefox ou Chrome.

IMAGES CHOISIES PAR :

REVENDEUR AGRÉÉ :

Développez 
votre marché et 
augmentez vos 

profits

Sécurisée et 
intégrée à 

votre modèle 
commercial

Travaille main 
dans la main 

avec votre site 
Web

Offre une très 
grande gamme 

d’articles à 
personnaliser

Développe votre 
présence sur les 
réseaux sociaux

Facile
d’accès


