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PulseID dédié

Le plugin PulseID E-commerce prend en charge la broderie, l'impression numérique et la gravure 
laser, tout en automatisant votre flux de travail de la commande à la production dans un seul 
administrateur (backoffice) unifié pour tout type de support. Aucun développement n'est nécessaire, 
juste quelques paramétrages, des dessins et des polices d’écriture à choisir.

Intégration transparente avec Plateformes de commerce électronique 
Ce plugin PulseID a été spécialement conçu pour fonctionner dans Plateformes de commerce 
électronique et facilite votre travail à tous les niveaux pour votre activité de personnalisation. Une 
fois que votre client a défini ses choix de personnalisation et terminé sa commande sur votre site 
E-commerce, toutes les commandes seront traitées automatiquement et PulseID imprimera une 
fiche technique qui pourra être scannée directement sur la machine (broderie, laser, rotative, 
imprimante) pour charger automatiquement le fichier dans la machine. Ce processus 
d’automatisation élimine toutes erreurs de manipulation et réduit le temps consacré au réglage et 
au fonctionnement de la machine

Intégrez la personnalisation dans votre site E-commerce et 
automatisez la production avec Pulse ID ! Les entreprises de 
toutes tailles peuvent désormais afficher des rendus réalistes 
de tous les produits personnalisés. Faites les meilleures offres 
possibles à vos clients en leur permettant de choisir les polices, 
les dessins, les couleurs et les emplacements sur vos produits.
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Personnalisation complète
Avec PulseID, vous décidez exactement avec quels éléments vous pouvez personnaliser vos produits. 
Sélectionnez et modifiez facilement les polices et les couleurs qui apparaissent sur votre site. Vous pouvez 
attribuer différents éléments de dessins à différents produits en fonction de ce qui semble être le mieux 
adapté pour un meilleur rendu et une meilleure qualité. Personnalisez l'emplacement et la zone de 
personnalisation pour chaque produit individuellement. Si vous avez un dessin très volumineux ou 
compliqué, vous pouvez ajuster le prix pour qu'il soit adapté au coût de production.

Automatisation totale
Ce plug-in utilise toute la puissance de la technologie d'automatisation PulseID. Il n'y a pas besoin de 
numérisation ni même de création manuelle de dessins. Une fois qu'un modèle est défini, toutes les 
commandes utilisant ce modèle seront créées automatiquement avec un fichier prêt pour la production.

Facile à utiliser
Une fois PulseID installé sur votre site E-commerce, aucun développement de logiciel n'est nécessaire. 
Vous serez formé pour ajouter de nouveaux modèles et de nouveaux produits à votre site rapidement et 
facilement. Il existe également une page dédiée pour l’administrateur qui affiche la situation en temps 
réel et offre un contrôle total des commandes et de la production.
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