
Devboard est revendeur officiel de  
 
 
WinPress – logiciel de calculation pour l’imprimerie, le numérique et les reliures. 
 

 
 
Le programme WinPress a 20 ans et peut s’enorgueillir d’être numéro 1 en Suisse. Ce n’est pas 
pour rien ! Depuis 20 ans, nous mettons tout en œuvre pour satisfaire nos clients en termes de 
services, de proximité, de conseils et de développement. Notre force essentielle est le S.A.V., que 
ce soit par téléphone, à distance ou sur site, nos temps de réponse sont jugés : Excellents ! 
 
Des solutions complètes à des prix très compétitifs. 
 
Notre point faible : des prix trop modestes pour être pris au sérieux, alors que dans les faits, 
nous n’avons nullement à faire profil bas. WinPress possède de multiples fonctionnalités : 
 
Une gestion d’adresse ultra-performante permettant la saisie de différents contacts pour 
chaque entreprise, l’édition de correspondance et de mailing en fonction de critères de filtres très 
poussés, la saisie d’activités et de tâche et un CRM d’avant-garde. Liés aux nouvelles 
technologies, des interfaces couplés à différents acteurs Internet permettent d’obtenir très 
rapidement des temps de trajets, des localisations de clients et même d’insérer les adresses des 
différents réseaux sociaux de ces derniers. 
 



 
 
Une gestion des papiers très conviviale permettant d’intégrer les listes de prix des fournisseurs 
papiers (avec prix catalogue et prix personnalisés), de gérer un stock, de gérer les normes FSC, 
voire d’exporter aussi ces données vers des applications comme « PaperManager » pour les 
collaborateurs s’occupant des entrées et sorties papier. 
 

 
 
Une gestion des articles pour des produits finis, pour des annonces, pour des plotters (le 
programme permet de configurer des unités de quantité pouvant être exprimées par exemple en 
cm x cm et donnant des m2). Pour le module Postcalculation (calcul des prix de revient), c’est là 
où nous insérerons nos prix de revient pour nos plaques.  
Comme pour les papiers, nous pouvons exporter ces données vers l’application 
« ArticleManager » pour les collaborateurs s’occupant des entrées et sorties des plaques par 
exemple. 
 



 
Un catalogue de production fourni avec les normes de calcul de Viscom permettant à tout un 
chacun de commencer à calculer dès l’acquisition du programme. Ce catalogue comprend tous les 
postes du prépresse à la sous-traitance, en passant par les machines d’impression (offsets, 
numériques et typos) et les machines de finition (massicot, plieuse, encarteuse, etc.) 
 

 



 
Un module de précalculation permettant de calculer jusqu’à 10 objets par commande (cartes 
de visite, en-têtes de lettre, enveloppes, etc.). De la simple feuille aux blocs de jeux chimiques 
compliqués en passant par le calcul de brochures (avec ou sans couverture), d’enveloppes, de 
dépliants, de classeurs, de calendriers, de jeux de formules, de blocs d’en-tête, etc. 
Chaque prix peut être défini pour 4 tirages différents, le calcul du ± o/oo pouvant lui, s’exprimer 
à l’unité, à la dizaine, à la centaine ou au mille.  
Un graphique d’impression nous permet de contrôler le type d’imposition pour chaque produit. 
Des suppléments ou rabais peuvent être choisis à chaque opération (par exemple : en fonction du 
degré d’absorption du papier et du prix du kilo d’encre). 
Chaque objet se décompose en forme d’impression, par exemple une brochure avec couverture 
se décomposera en une forme pour la couverture, une autre pour l’ensemble des formes 
intérieures et une autre pour une ou plusieurs demi-formes intérieures. 
Des changements de langues ou des surimpressions, induisants des plaques supplémentaires 
peuvent être saisis sur chacune des formes d’un objet. 
 

 
 
Une gestion des documents pour l’établissement des offres, des commandes, des fiches 
techniques, des étiquettes d’emballages, du planning, des bulletins de livraison, des factures, des 
notes de crédit ou des commissions d’agence et permettant d’éditer chacun dans le traitement de 
texte Microsoft Word. 
 
Un module MIS (Management Information System), module statistiques par excellence pour les 
divers comparatifs de chiffre d’affaires, FSC, etc. 
 



 
 
Un module Débiteurs pour la gestion des factures et des rappels ainsi que des encaissements. 
Les encaissements peuvent se faire manuellement ou à travers la lecture automatique des 
fichiers fournis par le CCP ou les établissements bancaires. 
La gestion des débiteurs peut s’effectuer dans un autre programme de comptabilité, dans ce cas, 
afin d’éviter une nouvelle saisie des factures, nous proposons un pont comptable. Des ponts sont 
disponibles pour les programmes de comptabilité suivants : WinBIZ – Sage – Sesam – Abacus – 
Simic – Bilan GT – WinWare – SelectLine – Simultan – SAI 
 
Un module Postcalculation permettant d’établir les coûts de revient de chaque commande ou 
de plusieurs commandes d’un même client avec comparatif entre temps et prix devisés ou 
facturés et ceux réalisés. Etablissement des coûts de production pour chaque machine ou poste 
de fabrication et des coûts de production par employé.  
Le module permet aussi de gérer les travaux en cours et les travaux terminés. 
La saisie peut être manuelle ou automatique selon qu’elle est liée au programme TimeToTake. 
 
Et bien d’autres modules encore comme la gestion des offres, la gestion des composants 
(BizModel d’Heidelberg), la gestion de factures mensuelles, la gestion des délais, la gestion 
d’abonnements, etc. 


