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

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”

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



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

[Folio4Chiffres]_[NomJob]-[Divers]_[PaginationTotale]P.pdf[Folio4Chiffres]_[NomJob]-[Divers]_[PaginationTotale]P.pdf



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

Le ou Les fichiers sont en cours en transfert

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

Vous pouvez valider vos pages à réception d’un mail vous y invitant :

 0370_IPH.p1.pdf

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

0370_IPH.p1.pdf

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





Présentation
Passage en mode 

Plein écran

Présentation sous 
forme  de livre

Approbation ou 
Rejet de la page.

Affichage de votre job

Recherche d’une page



Rotation de la page

Affichage fond perdu

Catalogue ou Tract en repiquage, 
sélectionner la version

Vue  de la pagination totale

Vue  page entière
Curseur zoom

VALIDER OU
REFUSER

LA PAGE DE GAUCHE

VALIDER OU
REFUSER

LA PAGE DE DROITE

Besoin de visualiser 

la Haute définition

Utiliser le

SmartReview

(voir page suivante)

ou

Télécharger le PDF HD



SmartReview

Agrandissement de la page

Taille pagePresentation chemin de fer Page Avant

Page Aprés

Visualiser les erreurs 

PDF directement sur 

la page

(Voir page suivante)

Presentation chemin de fer

Information
Zone
de page

Vérification
PDF

Annotations

Versionning

Couche
CMYK

VALIDER
OU

REFUSER
LA PAGE

Outils de type
Indd ou Xpress



SmartReview
En sélectionnant la ligne de contrôle, celle-
ci devient en surbrillance Jaune et un ou des 
encadrés de couleur Bleu apparaissent sur 
l’image, signalant les erreurs eventuelles.

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

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 de données diverses 
dans le PDF.

Cette icône vous informe d’une 


