
PRIMAPOLIS PRO

édition, commande & gestion de vos imprimés

PRISE EN MAIN RAPIDE

ACCÉDER AU SYSTÈME

Un identifi ant et un mot de passe sont requis pour accéder au service. Saisissez ces deux informations 

et cliquez sur « identifi cation » pour établir une connexion sous votre profi l.

Votre gestionnaire d’impression est accessible en ligne 24h/24. Il vous suffi t de saisir l’adresse web de votre 

compte et vous accédez immédiatement à votre espace dédié.

SE RENDRE À L’ADRESSE DE VOTRE PRIMAPOLIS

S’IDENTIFIER ET SE CONNECTER
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exemple d’adresse primapolis saisie dans le navigateur Firefox

fenêtre de connexion

1ère utilisation

fenêtre de connexion

Cochez la case «  connexion automatique » et vous pourrez entrer automatiquement dans le gestionnaire. 

En cas d’oubli de l’une des informations, une aide est disponible précisant la procédure à suivre pour 

retrouver votre identifi ant ou votre mot de passe.

Principaux navigateurs PC & Mac compatibles : Firefox, Safari, Internet Explorer..

exemple d’adresse primapolis saisie dans le navigateur Firefox
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http://votre-compte.primapolis.com
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CRÉER UN DOCUMENT

Le modèle de document que vous avez choisi 

est placé dans l’outil d’édition : vous pouvez 

sélectionner les textes d’un clic de souris, puis 

les modifi er comme dans un traitement de texte 

classique. Si le modèle le permet, il est aussi 

possible de déplacer les images qu’il contient 

voire d’en ajouter.

Donnez un nom à votre nouveau document afi n 

de le retrouver rapidement parmi les archives,

puis cliquez sur « enregistrer le document » 

pour terminer votre création.

Pour créer un document à partir d’un modèle, cliquez 

sur le bouton « créer un document » présent sur la 

page d’accueil.

CHOISIR UN MODÈLE DANS LE CATALOGUE

MODIFIER LE MODÈLE

2

un modèle dans le catalogue

Le catalogue contient l’ensemble de vos modèles de documents 

modifi ables. Vous pouvez retrouver rapidement un modèle 

en sélectionnant une catégorie. Une fois votre modèle repéré 

dans la liste, cliquez sur « choisir » pour le sélectionner 

et ainsi poursuivre le processus de création.

exemple d’édition d’un modèle de carte de visite 

un m dodèlèle ddans l le cattallogue

Un message vous confi rme l’enregistrement de votre document. La création est terminé, votre document 

est à présent disponible dans la rubrique « mes documents ». Si vous le souhaitez, vous pouvez passer 

commande immédiatement en cliquant sur « commander ce document ».

En cliquant sur «  aperçu » ou sur la miniature du modèle, vous obtiendrez un aperçu de grande taille 

et des informations complémentaires (référence, description, etc.).

Le système génère un aperçu du document similaire à celui envoyé à l’imprimeur. Vous pouvez vérifi er votre 

BAT et le corriger si nécessaire. Validez votre document en cochant la case « BON A TIRER » puis en cliquant 

sur « enregistrer mon document ».

VALIDER LE BAT

validation du BAT et enregistrementvalilidda ition d du BABATT et enregiistrement

exem lple d’d’édédiitiion d’d’un m dodèlèle dde carte dde ivi isite

>

>

>



PRIMAPOLIS PRO

COMMANDER UN DOCUMENT3

Le système vous présente le récapitulatif complet de votre commande. Si le document le permet, vous pouvez 

modifi er l’adresse de livraison et les options de devis qui lui sont associés.

VALIDER LA COMMANDE

CHOISIR LE DOCUMENT

Pour accéder à la liste de vos documents imprimables, 

cliquez sur le bouton « commander un document » 

présent en page d’accueil.

Une fois votre document repéré dans la liste, cliquez 

sur « commander » pour le sélectionner.

La rubrique «  commander un document » peut 

aussi comporter d’autres documents disponibles 

à la commande que vous n’avez pas créés et qui 

ne peuvent être modifi és.

Validez votre commande en cochant la case puis en cliquant

 sur « envoyer la commande ».

Dès la validation de votre commande vous pouvez en suivre l’état dans la rubrique «  mes commandes ». 

Cette rubrique vous présente également l’historique complet de vos commandes passées sur le système.

Votre document est commandé. Une page de confi rmation vous rappelle les informations de votre commande 

et vous recevez un e-mail de confi rmation.

documents prêts à être commandés

fi nalisation de la commande
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GÉRER SES IMPRESSIONS4

GÉRER SES COMMANDES

GÉRER SES DOCUMENTS

GÉRER SES INFORMATIONS

Vos documents peuvent être triés rapidement : cliquez simplement sur les titres des colonnes pour organiser  

les données et retrouver rapidement un document.

Le menu latéral vous présente l’ensemble des rubriques vous 

permettant de gérer vos impressions sur le système : documents 

et commandes ainsi que vos informations professionnelles.

Lorsque vous créez des documents à partir des modèles présents dans votre catalogue, 

ils sont enregistrés dans la rubrique « mes documents ». Sur chacun de vos 

documents, vous pouvez effectuer différentes opérations :

 commander : commander le document

 renommer : modifi er le nom et la description du document

 éditer : modifi er le document existant

 supprimer : effacer le document de la liste (le modèle n’est pas affecté)

Toutes vos commandes sont archivées dans la rubrique « mes commandes ». 

Dès que vous passez une commande, vous pouvez suivre son évolution à partir 

de cette rubrique. Retrouvez toutes les informations détaillées d’une commande en 

cliquant sur « plus de détails » ou repasser directement commande.en cliquant sur 

« recommander »

La rubrique « mes informations » comporte toutes vos informations professionnelles. 

Complétez précisément votre profi l et renseignez vos disponibilités horaires, ainsi vous 

serez plus facilement joignable par l’équipe technique ou votre responsable.

Vous avez la possibilité depuis cette rubrique de modifi er votre mot de passe et de gérer 

et modifi er vos adresses.
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