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APERCU DE RIMAGE FULFILLMENT SERVICES

Rimage propose des solutions d’édition numérique à la demande 
pour tous vos médias et tous vos besoins de réalisation numériques. 
Grâce à notre interface API ou notre portail en ligne, créez des 
produits entièrement personnalisés avec une illustration unique sur 
le produit et l’emballage, prêt à l’expédition le lendemain. Que vous 
souhaitiez distribuer vos contenus numériques sur des supports 
optiques tels que CD, DVD ou disque Blu-ray ™, ou des clés USB, des 
cartes SD, des disques durs externes, Rimage Fulfillment Services 
(RFS) gère la production, le contrôle de la qualité, l’emballage et 
l’expédition pour vous!

Edition Numérique à la Demande
Avec Rimage Fulfillment Services, votre contenu numérique est publié à 
la demande pour vous, cela élimine l’investissement en main d’œuvre, 
l’investissement en capital, les investissements d’inventaire et de gestion, 
les prévisions, la production et l’espace d’entreposage. Le partenariat 
avec RFS vous permet de vous concentrer sur ce que vous faites le mieux: 
gérer votre entreprise au lieu de gérer la distribution de contenu.

Vos commandes sont traitées dès réception et la plupart sont expédiés le jour suivant. Vous ne payez que pour ce 
dont vous avez besoin, sans avoir à investir dans les stocks qui peuvent devenir obsolètes. Parce que le contenu 
numérique est créé à la demande, il devient plus aisé et moins couteux de maintenir les contenus à jour dans votre 
catalogue ou de gérer des médias au contenu actualisé.

Sécurité
Rimage Fulfillment Services est soumis à la sécurité et au contrôle qualité. Au plus haut niveau, votre contenu est 
transmis de façon sécurisée vers RFS et est conservé dans un endroit sûr hors du site de production. Au cours de la 
réalisation, RFS utilise un code à barres unique qui correspond au support numérique, à l’emballage et la commande 
du client. Avec la lecture des codes à barres lors de chaque étape de la production et de la réalisation, Rimage 
garantit que le bon contenu va au bon client.

Partenariats avec Rimage Fulfillment Services
De nombreuses options sont disponibles pour un partenariat avec 
Rimage, du simple transfert de fichier à l’intégration complète avec 
votre ERP ou systèmes CRM. RFS offre un soutien technique et de 
formation pour vous aider à atteindre le niveau d’intégration dont 
vous avez besoin pour votre entreprise. 

Portail de création et d’achat en ligne
Notre portail en ligne, avec votre propre marque, est facile à 
installer et ne nécessite pas l’intégration de l’API. Il suffit de 
configurer votre site avec votre marque et vous êtes prêt à offrir à 
vos clients votre propre site de production à la demande avec une 
information d’état en temps réel. Vos clients peuvent concevoir le 
disque et l’emballage, ajouter du contenu, et l’enregistrer pour un 
accès ultérieur facile. Avec un traitement en carte de crédit, ou une 
facturation mensuelle en option pour vous, vos commandes clients 
sont prêtes rapidement et efficacement.
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API
RFS offre une interface de programmation complète, 
permettant la personnalisation des services sous votre propre 
marque avec vos instructions de traitement, des champs 
supplémentaires, des informations de personnalisation sur le 
disque, un menu et des documents imprimés, et plus encore. 
Le système de données permet d’obtenir le l’état, l’historique, 
l’expédition et la réexpédition sont disponible via l’API pour 
assurer le contrôle complet du processus.

Autres méthodes
•  E-mail - RFS peut recevoir et analyser des courriels pour 

créer des commandes sans une intégration technique 
approfondie.

•  FTP / SFTP - RFS peut télécharger en toute sécurité le contenu de la 
commande à partir de serveurs FTP ou SFTP.

•  HTTP / HTTPS - RFS peut accéder à des sites par le biais de HTTP / 
HTTPS pour extraire du contenu.

•  Fichier CSV - Vous pouvez fournir des informations de commande au 
format CSV extrait de vos systèmes internes ou de vos bases de données.

Caractéristiques de Rimage Fulfillment Services
Production à la demande avec réalisation directe et livraison client final

• Produire du contenu statique et dynamique à la demande
•  Livraison directe à l’utilisateur final, vers un magasin de détail, ou une 

agence de stockage
•  notifications par courrier électronique à votre marque pour l’utilisateur ou 

le client avec la mise à jour états des commandes
• appel API pour mettre à jour l’état des commandes

Production à la demande avec des données dynamiques

• Contenu et données produites variables par pièce au passage de l’ordre 
de production
• Courriels personnalisés, numéros de série, données variables, pour 
chaque ordre
• les médias peuvent être produits avec une personnalisation unique, sans 
frais supplémentaires

Mailings de masse

• Créer des médias de marketing uniques pour une distribution de masse
• Possibilité de télécharger la liste d’adresses entière
• Possibilité d’optimiser la liste de diffusion afin d’améliorer les délais de livraison et les coûts d’affranchissement

duplication en vrac

• Quantités de plus de 2 unités par ordre du même contenu
• Variété des emballages disponibles (Boites, packaging individualisés, etc.) 
• Créez pour le stockage ou la vente au détail

Stockage

• Possibilité de stockage et d’expédier les articles au nom du client
• Possibilité d’inclure des éléments avec les médias (manuels, dongles, etc.) ou de les expédier seul
• Suivi complet des stocks par le biais de rapports programmés réguliers

Blu-ray Disc™ est une marque de Blu-ray Disc Association.

Rimage Corporation, fondée en 1978, 

est un pionnier et un innovateur 

dans l’édition de disques CD, 

DVD et Blu-ray™, la duplication 

et la technologie de production 

de disques, avec plus de 20.000 

systèmes Rimage actuellement 

installés au niveau mondial. Rimage 

Fulfillment Services étend l’édition 

numérique à la demande pour les 

clients et les marchés qui préfèrent 

un modèle de service, avec toute la 

production gérée par un personnel 

professionnel Rimage opérant 

dans des installations sécurisées 

bénéficiant d’un contrôle qualité. 

Rimage fait partie du groupe Equus 

Holdings et est basé à Minneapolis 

aux USA, avec des implantations à 

Dietzenbach en Allemagne; Tokyo au 

Japon; Shanghai en Chine; et Taipei 

City à Taiwan.
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