Nouveau Portail IPS

www.ips-pacy.com

Envoi FTP de fichiers
Demander à notre service CTP (tél :02.32.22.35.74) l’accès à notre serveur
FTP en lien sécurisé.

Glisser vos fichiers dans la fenêtre du bas aprés les avoir renommer :

A réception du mail de Numerique@groupe-ips.com, cliquez sur le lien en
souligné en bleu :



A l’ouverture de la fenetre ci-dessous, cliquez sur “Envoi des fichiers”
Veuillez nommer vos fichiers de la façon suivante :
[Folio4Chiffres]_[NomJob]-[Divers]_[PaginationTotale]P.pdf
exemple1 : 0001_Brico-Brives_28P.pdf
exemple1 : 0128_catalogue-cheval_504P.pdf

Envoi FTP de fichiers
Lorsque tous les PDF seront déposés dans la fenêtre, vous pouvez lancer
avec le bouton “Envoyer”.

Lorsque le téléchargement sera terminé, vous recevrez un mail récapitulatif.

0370_IPH.p1.pdf
0370_IPH.p2.pdf
0370_IPH.p3.pdf



Le ou Les fichiers sont en cours en transfert

0370_IPH.p1.pdf

Vous pouvez valider vos pages à réception d’un mail vous y invitant :
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En sélectionnant la ligne de contrôle, celleci devient en surbrillance Jaune et un ou des
encadrés de couleur Bleu apparaissent sur
l’image, signalant les erreurs eventuelles.

Cette icône vous informe d’une
ou des erreurs, il est fortement
conseillé voir indispensable de
renvoyer un PDF.
Une croix apparait sur l’image.

Cette icône vous informe que des élements de
la Mise en Page doivent être ou ont été corrigés.

Cette icône vous informe de données diverses
dans le PDF.

