
Informations relatives aux méthodes
de transfert des fichiers

1- Le serveur web Fabrègue Drive In Box

    Système privilégié, le serveur web fabrègue Drive In Box est un système sécurisé
permettant l’échange de fichiers. Accessible à partir d’un simple navigateur Internet, il
permet de maîtriser les envois et les réceptions de fichiers. 
Pour utiliser Drive In Box, vous devez demander à votre correspondant commercial, ou
directement au service prépresse, la création d’un compte à votre nom. Votre lien de dépôt
vous sera envoyé par e-mail dans les minutes qui suivent votre demande. Ce lien est
personnel, il ne nécessite donc pas de login ou mot
de passe. Pensez à conserver ce lien si vous avez
besoin de nous refournir de nouveaux fichiers.
Cliquez sur le lien et déposez vos fichiers par simple
glisser/déposer. Vous recevrez un accusé de
réception de chaque fichier déposé, de même que
le service prépresse et votre interlocuteur commercial.
Ce système garantit fiabilité et réactivité.

2- Le serveur FTP

Le FTP doit être utilisé uniquement s’il vous est impossible d’accéder à notre serveur web.
Les coordonnées du FTP vous seront fournies sur demande par le service prépresse. Lors de
tout dépôt sur notre FTP, merci d’envoyer un e-mail au service prépresse (avec copie à votre
correspondant commercial) pour que nous puissions traiter vos fichiers sans attendre.

3- La messagerie à l’adresse fabreguepao@fabregue.fr

Utilisez le transfert par messagerie uniquement si vous n’avez qu’un ou deux fichiers à
transférer, dont la taille totale est inférieure à 4 Mo et n’oubliez pas de mettre votre
correspondant commercial en copie.

Vous pouvez également nous demander de télécharger vos fichiers sur vos propres systèmes
(votre propre FTP...) ou sur un serveur web (type WeTransfer ou autre). Pour cela, envoyez
un e-mail à l’adresse fabreguepao@fabregue.fr avec les liens et coordonnées nécessaires.
N’oubliez pas de mettre votre correspondant commercial en copie du mail.

Les CD, DVD, ZIP et autres supports physiques sont également acceptés et doivent être
envoyés par courrier postal à l’adresse Bois-Joli, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche.

1) Déposez vos fichiers sur nos systèmes

2) Utilisez vos propres systèmes
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