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Fiche Technique pour la transmission des données 
 
Chers clients, 
pour la transmission de vos données de production, nous vous offrons la possibilité 
par voie électronique via FTP. Vous avez également la possibilité de les envoyer 
par courrier en forme physique. 
Dû à nos procédés de production particuliers et les exigences envers la prépresse 
nous serions heureux de vous faire parvenir les fiches techniques pour la création 
de données. Vous y trouverez toute information nécessaire afin de bien respecter 
les paramètres d’impression tels que les formats de fichiers. Les fichiers 
techniques sont également à votre disposition pour le téléchargement sous le lien 
suivant : http://downloads.weberdruck.de 
 
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous informer après une 
transmission réussie. Pour tout renseignement supplémentaire veuillez contacter 
votre conseiller +49 (0) 4203 747 - 20. 
 
Transmission des données via FTP 
 
Veuillez utiliser les données d’accès suivantes pour la transmission de vos fichiers 
via un logiciel FTP : 

Adresse-IP : ftp.weberdruck.de 
Utilisateur : ftp-gast 
Mot de passe : ftp-gast 
 
Vous pouvez également utiliser un navigateur compatible avec FTP : 
 
ftp://ftp-gast:ftp-gast@ftp.weberdruck.de 
 
Veuillez télécharger vos données uniquement dans le dossier "FTP Gast Upload". 
Nous vous prions de bien vouloir prendre note que, pour des raisons de sécurité, il 
s'agit d'un dossier "blind-drop". Cela signifie que vous pouvez télécharger des 
données, par ce fait même vous ne voyez pas le contenu du dossier, ni votre 
propre téléchargement. 
 
Dans le cas inverse dans lequel nous vous faisons parvenir des fichiers par FTP, 
vous devrez accéder au dossier „FTP-Gast Download“.   
 
Transmission des données via e-Mail 
 
Si la transmission de données via FTP n'est pas possible, les données peuvent 
être envoyées par e-mail. Veuillez envoyer les données dans ce cas à 
daten@weberdruck.de, cette boîte de réception a une capacité de 20 Mo. 
 
Les données d'impression envoyées directement aux adresses e-mail des 
employés, sont généralement rejetées par le serveur pour excès de capacité. 
 
Transmission des données via poste 
 
Vous pouvez également choisir l’envoie par courrier en gravant les données sur un 
disque (CD / DVD) ou une clé USB. A cette fin vous trouverez toutes les 
coordonnées nécessaires ci-contre.  
 
Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter : +49 (0) 4203 747-20. 


