MANUEL POUR CREER VOS BOITES AVEC FAGRON IMPRINTA
ETAPE 1: CONNECTEZ-VOUS
1) Surfez vers www.fagronimprinta.be
2) Nouveau client? Créez votre compte en cliquant sur “s’enregistrer” au dessus à droite. Vous
recevrez un email de conformation dans votre boîte d’emails.
Client existant? Connectez-vous avec vos données d’enregistrement en cliquant sur “Connexion”
3) Ajoutez vos données comme adresse de facturation et adresse de livraison à votre compte.
Vous pouvez ajuster votre compte en appuyant sur votre adresse email au dessus à droite.
Le système se souvient de vos données personnelles (nom de la pharmacie, nom du titulaire,
adresse…) et les place automatiquement pour vous quand vous désirez créer une boîte.
ETAPE 2: CHOIX DU PRODUIT
1) Allez vers “Assortiment” et choisissez le produit que vous désirez développer. Ici vous faites
le choix entre une boîte avec ou sans triangle en relief (usage externe). Ce choix ne peut plus être
fait plus tard, faites donc bien attention lorsque vous faites votre choix dans cette étape. Cliquez
sur la flèche “Start”.

2) Choisissez le format de la boîte que vous désirez créer en appuyant sur la flèche “start”
correspondante à la boîte.

Vous avez le choix entre les formats suivants:
115x60x70
23x23x95
28,5x28,5x165
29x29x134,5
30x30x70
33,5x33,5x116
34,5x34,5x215
37,5x37,5x164
40x40x109
48x48x140
48x48x58
51,5x51,5x81,5
51,5x51,5x81,5

51x51x202
58,5x58,5x153
62,5x62,5x95
67x67x154,5
69x37x177
70,5x70,5x55
75x28x40
75x28x55
80x40x110
95x28x55

Pour chaque format il y est mentionné pourquoi la boîte peut être utilisée, p.ex. le format
“30 x 30 x 70” convient pour un petit flacon de 10ml. Les indications mentionnées ne servent
que comme aide indicative vous pouvez donc toujours choisir d’emballer un autre flacon
dans la boîte que celui qui est mentionné sur notre site web.
Après la sélection du produit vous pouvez aussi trouver les prix par quantité.

3) Choisissez le nombre de boîtes que vous désirez commander dans le “drop down box “.

ETAPE 3: CONCEPTION
1) Cliquez sur la flèche “Créez ce produit”
Faites votre choix entre “Débutant” , “Experimenté” ou “Professionel” au dessus droite.

Débutant:
- Si vous avez rempli vos données personnelles sous votre compte, celles-ci seront mises
automatiquement sur votre création. Vous pouvez changer les textes dans les champs
d’information.
- Les champs de textes prédéfinis et images sont déplaçables. Quelques champs de texte ont
une position fixe et ne peuvent pas être déplacés.
- Vous pouvez télécharger des images personnelles sous “Own Library .
Vous pouvez ajouter les images téléchargées votre création sous “Personal information”, “Logo
Source” -> “User”.

Experimenté:
Le plus facile, c’est de commencer comme “débutant” et puis de transférer vers “experimenté”
a les mêmes options que “débutant” avec les point suivants en plus:
 Possibilité d’ajouter des champs de texte ou autre formes.
 Pour les champs de texte ajoutés, il est possible d’ajouter des textes et de changer la
couleur, caractère, fond arrière etc
 Pour les formes ajoutées il est possible de changer la couleur, la transparence ou la
séquence des couches
 Les textes dans les champs prédéfinis ne peuvent pas être adaptés ( caractère, couleur
etc.) Le fond arrière de ces champs peut être adapté.
 Les changements des textes doivent être faits dans les champs à gauche

Professionnel:
Le plus facile, c’est de commencer comme “débutant” et puis de transférer vers “Professionnel”
La première chose que vous devez faire c’est appuyer sur le bouton “Customize text" (vous devez
double-cliquer sur un champ de texte). Vous recevrez la notice “text input fields wil be hidden on
the left side”. A ce moment les champs à gauche ont disparu et toutes les modifications doivent
être faites dans le générateur de produit.
A ce moment tout est adaptables.

Point 2 jusqu’à 6 sont pareils pour “Beginner” , “Ervaren” et “Pro”.

2) Cliquez sur la petite flèche de “Design” et choisissez votre design au choix.
Vous pouvez choisir 1 de nos designs standards ou vous pouvez créer votre boîte 100% à
votre goût.



Nos designs standards: Nous vous proposons à chaque fois 3 couleurs standards.

Désirez-vous une autre couleur, c’est possible en choisissant la couleur “Custom” et en
employant les scroll bars vous pouvez choisir les CMYK-valeurs.

Vous pouvez aussi bien changer le fond arrière, le titre, le texte…



Votre design personnalisé:
Sélectionnez le design “Classic” et choisissez “Custom Background”. Alors vous
commencer à partir d’une boîte tout à fait blanche où vous pouvez ajouter votre logo,
couleurs, textes…

3) Remplissez vos données personnelles sous “Personal information”:
 Si vous ne voulez pas remplir un champs, vous le laissez vide. Le champs n’apparaitra pas
dans votre création.
 Nous avons prédéfini les champs de textes pour vous, comme aide, mais vous êtes
complètement libre de mettre un autre texte dans les champ. P.ex. si vous désirez que le
“Name Responsible” soit mis au dessus du “Name Pharmacy” sur votre boîte, vous
introduisez dans le champs de “Name Responsible” le nom de votre pharmacie et dans le
champs “Name Pharmacy” le nom du titulaire..
 Sous “Logo Source” vous pouvez sélectionner un logo additionnel , vous avez le choix
entre “standard logo” (un de nos logos) ou “user” (un logo personnel).

Attention: Pour sélectionner un logo personnel vous devez d’abord le télécharger sous “ Own
library” (voir point 5).
4) Remplissez les données de votre préparation sous “ Product”.
 Vous avez la possibilité d’ajouter 2 symboles de danger en appuyant sur “Danger symbol” .
Vous pouvez sélectionner le symbole en double-cliquant..

5) Via “Own assets” vous pouvez télécharger vos symboles personnels et les déplacer vers votre
conception. Le programme mémorise vos logos et symboles, ainsi vous ne devez pas télécharger
vos
symboles quand vous créez une autre boîte ou lors de votre prochaine visite.

6) Il est possible de mettre un code CNK, le système va générer un code bar

ETAPE 4: APROUVER LA CONCEPTION
1) Une fois que vous êtes satisfait de votre conception vous devez approuver le bon à tirer et
placer votre produit dans le panier.


Via le symbole
vous pouvez voir une simulation en 3D. Si vous appuyez sur “play”
vous verrez comment votre boîte est formée et vous pouvez la tourner en manipulant
votre souris.



Via le symbole
vous pourrez voir votre bon à tirer. Il faut bien étudier le bon à
tirer, ce que vous voyez ici sera imprimé. Si vous êtes d’accord vous cochez

Seulement après cette étape vous pouvez mettre le produit dans votre panier. Si vous
n’êtes pas d’accord, fermez le cadre en cochant la petite croix au dessus à droite et
continuez la conception.


Placez votre produit dans la panier en appuyant sur

ATTENTION! Faites attention de ne pas appuyez PAS sur le panier au dessus dans la barre bleue.
Sinon alors vous vous dirigerez vers votre panier sans que vous puissiez sauvegarder votre projet
et vous perderez votre conception !

ETAPE 5: VALIDER LA COMMANDE
1) Allez vers le panier au dessus dans la barre bleue, là vous avez plusieurs choix:
 Vous pouvez éliminer un produit en cochant le carré devant le produit que vous désirez




éliminer et appuyez sur
Vous pouvez continuer à créer votre conception en appuyant sur “Modifier”.
Vous pouvez changer la quantité désirée de vos boîtes dans le drop down box. Appuyez
sur



pour afficher le prix.

Vous pouvez ajouter plus de produits à votre panier en cliquant

2) SI vous avez un code promo, vous pouvez l’utiliser ici et cliquez sur ok

3) Cochez le carré si vous êtes d’accord avec les conditions générales de vente. La couleur de vos
imprimés peut légèrement différer de celle que vous voyez sur votre écran

4) Cliquez sur payer.

ETAPE 6: ENVOYER LA COMMANDE
1) Adresse de facturation: Introduisez toutes vos données correctement. Les champs avec
une étoile rouge sont obligatoires
2) Adresse de livraison: Sélectionnez une adresse de livraison, celle-ci peut être votre adresse
de facturation ou une nouvelle adresse que vous pouvez ajouter. Attention: l’adresse
que vous introduisez ici, sera l’adresse où votre commande sera envoyée!
Si vous avez rempli les données dans votre ‘account’, toutes les données remplies seront aussi
rempli ici automatiquement.
3) Mode de livraison: Ceci est prérempli sur “standard”. Vous ne devez rien introduire
dans cette étape ci.
4) Informations de payement: Vous recevrez une facture de Fagron, une fois que vos
produits seront livrés.
5) Confirmer la commande
6) Vous pouvez imprimer votre facture ou télécharger votre facture via “Cliquez ici pour vos
détails de la commande”. Vous recevrez également un email de confirmation avec vos
données de commande.
ETAPE 7: RECOMMANDER UN ORDRE
1) Allez vers votre compte en cliquant sur votre adresse mail au dessus à droite.
2) Cliquez sur “Commandes”. Ici vous trouvez un aperçu de toutes vos commandes.

Si vous voulez les recommander, cliquez sur “Détails de la commande” et “recommander”.
A ce moment vous vous retrouverez de nouveau dans votre panier

MANUEL POUR CREER VOS BOITES + ETIQUETTES + NOTICES AVEC FAGRON IMPRINTA Service
Officinal
ETAPE 1: CONNECTEZ-VOUS
Voir ci-dessus
ETAPE 2: CHOIX DU PRODUIT FOS
1) Allez vers “Assortiment” et choisissez Fagron Service Officinal . Cliquez sur la flèche “Start”.

2) Choisissez le produit FOS que vous voulez développer , Cliquez sur la flèche “Start”.

3) Choisissez le nombre de boîtes que vous désirez commander dans le “drop down box “.

ETAPE 3: CONCEPTION
1) Cliquez sur la flèche “Créez ce produit”
Faites votre choix entre “Débutant” , “Expérimenté” ou “Professionnel” au dessus à droite.
(explications des fonctions, voir ci-dessus)
Pour un produit FOS vous devez développer la boîte, étiquette et notice séparément.
Les différentes composants peuvent être créés en sélectionnant chaque composant à droite.

Suivez tous les autres étapes de ci-dessus.
ETAPE 4: APROUVER LA CONCEPTION
1) Une fois que vous êtes satisfait de votre conception vous devez approuver le bon à tirer et
placer votre produit dans le panier.


Via le symbole
vous pouvez voir une simulation en 3D. Si vous appuyez sur “play”
vous verrez comment vos boîte, étiquette et notice sont formées et vous pouvez les
tourner en manipulant votre souris.



Via le symbole
vous pouvez voir votre bon à tirer. Il faut bien étudier le bon à tirer,
ce que vous voyez ici sera imprimé. Si vous êtes d’accord vous cochez

Seulement après cette étape vous pourrez mettre le produit dans votre panier. Si vous
n’êtes pas d’accord, fermez le cadre en cochant la petite croix au dessus à droite et
continuez la conception.
Attention, vous devez approuver le PDF de chaque composant (boite, étiquette, notice)
avant que le produit FOS soit placé dans le panier

Placez votre produit dans la panier en appuyant sur
ATTENTION! Faites attention de ne pas appuyez sur le panier au dessus dans la barre bleue. Sinon
alors vous vous dirigerez vers votre panier sans que vous ayez pu sauvegarder votre produit et
vous perderez votre conception !

ETAPE 5: VALIDER LA COMMANDE
Voir ci-dessus
ETAPE 6: ENVOYER LA COMMANDE
Voir ci-dessus
ETAPE 7: RECOMMANDER UN ORDRE
Voir ci-dessus

TIPS POUR CREER VOS IMPRESSIONS VIA FAGRON IMPRINTA
 Travaillez-vous avec un style et des couleurs spécifiques?
Gardez les codes CMYK à la main (ceux-ci peuvent être obtenus auprès de votre
graphiste)
 Avez-vous déjà conçu une boîte et vous souhaitez concevoir dans le même style un
autre format, ou une étiquette, assurez-vous que vous avez noté le nom du design et
la couleur CMYK (si vous avez choisi votre propre couleur). De cette façon, vous
pourrez facilement appliquer la même conception sur d'autres produits.
 Assurez-vous que lr logo que vous voulez utiliser soit disponible on format digital
(=> Garder ce logo dans “own library”)
 Vous voulez sauve garder votre conception et faire votre commande à un autre
moment ? placez les produits dans le panier (voir ci-dessus), le système se souvient
seulement des produits placés dans le panier. Il reste possible de modifier les produits
dans le panier.

