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1.  Passer votre commande auprès de l’administration des ventes. Une fois traitée, votre 

commande apparaitra sur xpo.center. 

 

2. Se connecter sur xpo.center. 

 

3. Consulter l’état de vos commandes dans la rubrique « COMMANDES EN COURS » 
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4. Cliquer sur une commande pour obtenir ses détails 

 
 

 

Vous pouvez ajouter des intervenants au projet (Graphiste, Chef de Projet, etc…).  

Ces intervenants auront uniquement accès aux détails de la commande à laquelle ils sont 

associés.  
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5. Télécharger le nombre de visuels renseigné à la commande (fichier PDF simple-page 

uniquement) en glissant-déposant sur la ligne de l’article 

ou en cliquant « Ajouter votre ou vos fichiers à imprimer » et en sélectionnant vos fichiers. 

 
Quand le transfert test terminé, la barre de progression deviendra verte. 

 

Lorsque tous les fichiers en cours sont transférés, la page va s’actualiser.   
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6. Cliquer sur “Générer les eproofs”  

Les eproofs seront générés. Ceci peut prendre plusieurs minutes selon la taille du fichier, la 

quantité et la charge.  

 

Si la quantité d’un article est 2+, le total des copies doit correspondre au total de l’article. Les 

quantités doivent être enregistrés avant de pouvoir générés des epoofs.  

  

Vérifier que le bon nombre 

de visuels a été téléchargé 
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7.  Une vérification préflight sera effectué avant la génération de l’eproof.  

Si le préflight est validé, l’eproof pourra être consulté. 

 
Si des zones à faible résolution sont détectés, elles seront indiquées sur la 2e page de 

l’eproof.  

 

 
 

Si une erreur de dimension est détecté, un préflight d’erreur sera généré à la place d’un 

eproof. Cliquer sur «télécharger » pour consulter les details.  
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8. Vérifier tous les eproofs et valider les informations 

 
 

Consulter la légende pour comprendre les indications sur l’eproof. 

 

9. Si tout est validé, cliquer sur « Valider ».   

 
Dans le cas d’une commande dépannage (rush), les fichiers seront validés automatiquement.  

 

S’il y a un problème, cliquer « Refuser ». Un nouveau fichier pourra être téléchargé.  

 

 

ATTENTION : Si l’état de votre commande est , vous devez prendre contact avec le service 

de vente avant que votre projet soit mis en production, même si vous avez validé les eproofs.  
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10. Une fois tous les fichiers de la commande validés, l’état de la commande passera à 

 . Tous les fichiers seront alors vérifiés manuellement par le service pré-presse.  

 

Après validation par le service pré-presse, l’état de la commande deviendra . Vos 

fichiers seront alors lancés en production. 

 

11. Dans le cas où le service pré-presse repère un problème dans un fichier, ce fichier sera 

indiqué « refusé » et un email sera envoyé.* 

 

 
 

 

Dans ce cas, vous devez alors télécharger un fichier corrigé, générer un nouvel eproof et valider 

ce nouveau eproof. Après validation, la commande sera re-vérifié par le service pré-presse.  

 

Après validation par le service pré-presse, l’état de la commande deviendra  . Vos 

fichiers seront alors lancés en production.  

 

 

*veuillez consulter la page suivante pour plus de details sur les éléments contrôlé par xpo.center et par le pré-presse 

 

 

 

Pour obtenir de l'aide pour la préparation des fichiers ou l'utilisation du site web xpo.center, veuillez nous 

contacter via le module de chat en direct sur le site web, par email service@xpo.center ou par téléphone au 

514-315-8630. 

  

? 

mailto:service@xpo.center


MKG_CAFR_Instructions_xpo_V5_20201027.docx   8 

 

Si votre bouton «Télécharger le template » indique « En cours de génération du template…», un 

template sur-mesure est en cours de génération pour votre produit. Une fois terminé, le bouton 

«Télécharger le modèle» retournera et vous pourrez télécharger votre template sur-mesure. 

 
Si votre projet contient des plans de travail, vous pouvez choisir entre télécharger un seul fichier 

de plan de travail ou télécharger individuellement les fichiers déjà découpés pour chaque plan à 

l'aide des onglets plan de travail et individuel.  

 

Noter que basculer entre les options supprimera tous les fichiers qui ont été téléchargés sur ce 

plan de travail. 
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VIEWER 3D EN LIGNE 

 

Un apperçu de votre projet en 3d sera disponible pour les projets kiosque.  

Après la génération des eproofs, les visuels téléchargés seront affichés dans le 3d sous 

l’affichage xpo.center (Habillage > Visuels de xpo.center).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois tous les eproofs générés, les vignettes crées pour cet affichage peuvent être 

téléchargés. 

 

 

 

 

Consulter les instructions du viewer en ligne pour en savoir plus. 

 

https://xpo.center/download/na/mkg_cafr_instructions-viewer-web.pdf
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