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Votre outil au quotidien

   Mise à disposition des 
fichiers aux imprimeurs   Annotation des fichiers 

en ligne

   Création de groupes de 
travail collaboratifs

   Visualisation de vos 
fichiers graphiques en ligne

   Correction de vos fichiers 
graphiques par un photograveur

www.ppx-co.com



Connexion à www.ppx-co.com

   Correction de vos fichiers 
graphiques par un photograveur

Connectez vous facilement à la plate-forme. Sur 
n’importe quel poste et avec n’importe quel 

navigateur.



Identification / Login

Login

Mot de passe

LOGIN: BILLON
Mot de Passe : PIERRE



Bienvenue dans votre espace personnel
Description de l’environnement

Message personnel
Informations en provenance 
de l’administration de PPX

Etat des processus de 
validation

Actions à réaliser sur les fichiers 
rattachés à votre compte.



Module Photogravue
Tracés de découpe
Fichiers graphiques

Module Photogravue

Bibliothèque de tracés de découpe et de fichiers graphiques en cours d’éxécution et non encore validés.



Bibliothèque
Plans de découpe

Fichiers graphiques

Bibliothèque

Tracés et fichiers validés. Tous les fichiers en bibliothèque sont 
 transmissibles immédiatement aux imprimeurs du compte.



 

Ajouter un pdf
Utiliser un fichier en bibliothèque

Ajouter pdf
Lien pour charger un nouveau 

fichier sur la plate-forme.
Le format de travail PPX est le pdf

Utiliser un fichier en bibliothèque :
Mettre un fichier stocké dans le processus 

de modification et de validation.
Enclencher un nouveau processus de
modification d'un fichier stocké dans la

bibliothèque PPX



Environnement

Télécharger le pdf
Permet de récupérer le 
fichier pdf natif et HD 

stocké sur la 
plate-forme.

Imprimer
Présentation du fichier 
basse définition sur un 

format A4 pour une 
impression locale

Historique
Traçabilité des 

corrections. Auteur, 
date et version du 
fichier HD stocké.

Supprimer
Suppression définitive du 

fichier de PPX



 

Attributs

Groupe de travail comprenant tous les intervenants :
Utilisateurs

Photograveurs
Imprimeurs



Annoter votre fichier

Annoter
Accéder à l’espace d’annotation de votre fichier.

Demandez des modifications de votre fichier graphique.



Outil d’annotation

Bienvenue dans l’outil d’annotation

Cet espace vous permet de travailler sur votre fichier.
Pour ce faire vous avez à votre disposition une télécommande (qui vous permet d’annoter votre fichier) 

et une barre admin qui vous permet d’accéder à toutes ses infos.

Télécommande

Barre admin



Barre d’outils

Outil Post it
Placez le à l’endroit ou vous 
souhaitez voir une 
modification.
Vous pourrez ensuite 
l’enregistrer, la modifier ou la 
supprimer.

Outil Règle
Placez le à l’endroit ou vous 
souhaitez voir une 
modification.
La règle vous permet 
d’indiquer sur quelle distance 
vous souhaitez cette 
modification.

Taille 100 %
Vous permet de revenir à 
une échelle 1/1 de votre 
document.

Zoom +/-
Vous permet de zoomer ou 
dézoomer votre document.
Zoomez sur le document en 
augmentant la définition.

Outils de rotation
Utilisez les flèches pour 
pivoter votre document.



Outil Rotation du fichier

Rotation du document
Gràce à l’ascenceur de rotation vous pouvez tourner votre document comme vous le souhaitez.

Utilisez le pour un plus grand confort de travail à l’écran.



Barre admin

Validez vos commentaires
Une fois vos annotations terminées, vous pouvez 
les valider ici.

Visualisez la liste 
de vos annotations
Vous accédez ici au 
récapitulatif de tous les 
post it que le groupe de 
travail a édité sur le 
document.



Barre admin

Langue
Séléctionnez la langue de 
l’interface.

Historique
Visualisez l’historique du 
document.

Utilisateurs
Visualisez la liste des 
validants du document.

Imprimer
Imprimez une version basse 
définition de votre document 
avec ses commentaires.
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