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NOTE IMPORTANTE
SUR CHAQUE PAGE INSITE (MÊME AVANT DE VOUS CONNECTER) VOUS AVEZ 

TOUJOURS UN LIEN «DIAGNOSTIC SYSTEM» QUI VOUS PERMET DE VÉRIFIER LA 

COMPATIBILITÉ DE VOTRE ORDINATEUR AVEC CE SYSTÈME. 

Vous trouverez également mon numéro de téléphone (François Desmarez) 

pour vous aider durant les heures de bureau.
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Lorsque nous avons un travail à vous soumettre en épreuve, 
un e-mail de ce type vous parvient

 En sélectionnant l’un de ces liens, vous arrivez directement sur le site.

 Si vous avez oublié votre mot de passe, ce lien peut vous aider : Vous serez 
alors invités à introduire votre nom d’utilisateur (en principe, votre numéro de client chez 
Tanghe Printing éventuellement suivi de vos initiales) et votre mot de passe vous sera 
envoyé sur votre e-mail.

 Dans cette zone, introduisez vos login et mot de passe, sélectionnez la langue 
de votre choix, puis cliquez sur le bouton «connexion».

ATTENTION : le site contient des données confidentielles, ne communiquez JAMAIS 
vos login et mot de passe à des tiers.

INVITATION A VALIDER
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ACCÈS AU TRAVAIL 
ET PRÉVISUALISATION DE L’ÉPREUVE

Une fois que vous vous êtes identifié, une fenêtre similaire à celle-ci apparaît :

Dans ce cas-ci, le client a plusieurs travaux en cours. Il faut alors sélectionner le travail 
à valider en cliquant sur son numéro (indiqué dans l’e-mail que vous avez reçu).

 Ce lien vous mène à une nouvelle page qui comporte 4 onglets (Résumé - 
Pages - Réception - Historique). Sélectionnez l’onglet «Résumé», dans celui-ci, vous 
avez un bouton «prévisualisation».

 En cliquant sur ce bouton, vous pouvez voir défiler les différentes pages 
de votre document dans l’ordre qu’il vous sera livré (sauf indication contraire de 
notre part). Ne vous inquiétez pas des imperfections d’affichage, comme indiqué 
sur le bouton, il ne s’agit que d’une prévisualisation.
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ACCÈS A L’ÉPREUVE
Une fois votre prévisualisation terminée, vous pouvez maintenant vous intéresser à 
la validation par elle-même en passant par l’onglet «Pages».

Ce bouton vous permet de consulter correctement votre épreuve. En cliquant 
dessus, vous téléchargez une application java (signée numériquement par 
Kodak) et votre ordinateur va vous demander votre accord pour pouvoir exécuter 
cette application. Il faudra donc «accepter», «exécuter» ou «se fier» (suivant votre 
version d’OS).

Notez également que si vous avez un menu déroulant à cet endroit 
(notre exemple comporte trop peu de pages), nous vous suggérons de 
sélectionner «tout»

Il est possible que lors de la première utilisation, ce paramètre ne soit pas 
réglé sur «Position», veuillez le sélectionner vous-même en utilisant le menu 
déroulant qui apparaît en utilisant la petite flèche noire à droite.

Afin de simplifier les explications, nous vous suggérons d’adopter ou de 
conserver ces réglages



7/16

Lors de la première utilisation de Smart Review, il est souhaitable de procéder à 
quelques réglages afin de pouvoir communiquer plus facilement si nécessaire.

Une fois Smart Review ouvert, sous «Fichier», sélectionnez «Préférences...»

 1) Sous l’onglet «Généralités», sélectionnez les unités en «mm»

 2) Sous l’onglet «Sécurité», indiquez «5» dans tous les champs, avant de vali-
der avec «OK».

CONFIGURATION DE SMART REVIEW 
(pour la première utilisation)

La fenêtre suivante apparaîtra :
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Sous «Fenêtre», sélectionnez «Infos page»

 Cette fenêtre vous permet de contrôler la dimension de chaque page.

UTILISATION DE SMART REVIEW

La fenêtre suivante apparaîtra :

Ces réglages ont influé sur les lignes de sécurité.

Les traits pleins que vous voyez sur votre page repré-
sentent la coupe. Cela vous permet de vérifier que vos 
fichiers comportent du fond perdu.

Les traits pointillés représentent les lignes de sécurité. 
Par les réglages effectués, nous les avons positionnées 
à 5 mm de la coupe. Elles vous indiquent la limite qu’il 
est prudent de ne pas dépasser avec les textes afin 
que ceux-ci ne soient pas tronqués à la finition (surtout 
dans le cas de brochures car il y a un phénomène de 
chasse latérale).
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Vue d’ensemble et principaux éléments à utiliser :

UTILISATION DE SMART REVIEW

Sur la droite, vous disposez d’une série d’outils :
 - La main, pour vous déplacer dans la page en la faisant glisser
 - Les loupes + et -, pour agrandir ou réduire
 - La règle, qui peut vous servir à mesurer certains éléments
 - La pipette, qui peut vous indiquer le taux d’encrage 
 pour chaque couleur sur le point de votre choix

Dans le bas, d’autres outils gèrent l’affichage :
 - Le choix du mode page individuel ou vis-à-vis
 - Page suivante, page précédente
 - Optimisation de l’affichage de la page pour votre écran
 - Indication de la valeur du zoom

Il vous est possible de valider ou rejeter chaque page individuellement en 
utilisant ces boutons. Si vous préférez valider l’ensemble de votre travail 
en une seule fois, contrôlez l’ensemble de votre travail et fermez simplement 
Smart Review. Vous validerez alors dans votre navigateur internet.

La fenêtre 
«Liste de 
pages» vous 
permet de 
sélectionner 
la page que 
vous voulez 
voir.
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APPROBATION - REJET DES PAGES
Après avoir consulté votre épreuve avec Smart Review et si vous ne l’avez pas fait 
dans Smart Review, vous pouvez maintenant valider ou rejeter les pages de votre 
épreuve.

 Utilisez ces outils pour sélectionner ou désélectionner les pages 
concernées par l’approbation ou le rejet.

 Approuvez ou rejetez suivant votre choix, les pages que vous avez 
sélectionnées au moyen de l’un ou l’autre de ces deux outils.
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ASTUCES ET RECOMMANDATIONS

REMARQUES TRES IMPORTANTES :
- Lorsque vous rejetez ou validez, une dernière fenêtre de ce type apparaît :

N’utilisez pas la zone de commentaires pour émettre des réserves quant à votre 
validation. Le fait de valider votre page serait alors considéré prioritaire et la page 
approuvée serait imprimée telle que vous l’avez validée.
NE VALIDEZ EN AUCUN CAS UNE PAGE SI VOUS N’ETES PAS CERTAIN QUE CELLE-
CI VOUS CONVIENT.

- Pour plus de clarté, il est préférable que vous rejetiez les pages qui ne vous 
conviennent pas au lieu de les laisser en demande d’approbation.

- A ce stade de la production, nous vous rappelons que les corrections demandées 
ou le traitement de nouveaux fichiers fournis seront facturés en supplément au tarif 
de 55 €/h H.T.

Votre VALIDATION par ce moyen VAUT la signature d’un BAT.

- Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité (sous l’onglet «Pages») de télécharger 
les pages de votre choix en PDF ou en JPEG. Notez qu’il est important de ne pas 
valider les pages en se contentant uniquement de ce mode de vérification.

IL FAUT TOUJOURS CONSULTER LES PAGES DANS SMART REVIEW AVANT VALIDATION
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ENVOI DE VOS FICHIERS
Si vous êtes inscrit dans Insite, vous pouvez aisément nous envoyer vos fichiers de 
façon très simple à partir de n’importe quelle connection internet : 

- Connectez-vous à http://www.tangheprinting.com

 Il vous suffit ensuite de cliquer sur le bouton «ACCEDER A INSITE», ce qui vous mène à 
la fenêtre ci-dessous pour vous permettre d’introduire vos nom d’utilisateur et mot de passe.

Vous arriverez ensuite automatiquement sur une 
page similaire à celle-ci :

 Cliquez sur le travail s’intitulant «le nom de votre société_FTP»

 En sélectionnant l’onglet 
«LIVRAISON DE FICHIERS», cette 
page s’affichera.
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ENVOI DE VOS FICHIERS
Vous serez alors dirigé vers une nouvelle page comportant un bouton nommé «En-
voi des fichiers...»

 Ce bouton déclenche une application java (signée numériquement par 
Kodak) et votre ordinateur va vous demander votre accord pour pouvoir exécuter 
cette application. Il faudra donc «accepter», «exécuter» ou «se fier» (suivant votre 
version d’OS).

Ensuite, cette application vous affichera la fenêtre suivante :

- Nommez votre envoi

- Transmettez éventuel-
lement vos instructions 
(il est toujours plus pru-
dent de les envoyer 
également par e-mail 
séparé ou de confir-
mer ces instructions par 
téléphone)

- Sélectionnez le mode 
prévu pour l’impression 
(surtout dans le cas 
d’envoi de fichiers pdf)

- Comme indiqué, glis-
sez vos fichiers à cet 
endroit ou parcourez 
votre disque dur

- Il ne vous reste plus 
qu’à «Envoyer»
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CONTRÔLE DE VOS FICHIERS
Si les fichiers que vous nous faites parvenir sont des PDF, un précontrôle sera effectué auto-
matiquement, suivant le profil que vous avez sélectionné dans la fenêtre d’envoi. 

Vous aurez alors un aperçu des éventuels premiers problèmes relevés sur vos fichiers.

Vous bénéficierez alors d’un gain de temps considérable si vous corrigez au plus 
vite ces erreurs et envoyez un nouveau fichier correct.
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RÉCEPTION DE FICHIERS
Si nous avons à vous transmettre des fichiers, nous pouvons également utiliser ce moyen. 
Vous aurez alors à vous connecter de façon décrite dans les pages précédentes, entrer 
dans le travail «Nom de votre société_FTP» et sous l’onglet «Réception» vous trouverez les 
fichiers qui vous sont destinés. Il vous suffit de cocher ceux que vous souhaitez recevoir et 
«Télécharger».
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