
Utiliser BAT In Box pour la 
validation des BAT électroniques

BA
T 

av
ec

 B
A
T 

In
 B

ox

Pour satisfaire un impératif de délai, vous pouvez recevoir un
BAT électronique par notre système de validation :  BAT In Box
qui vous permet, à travers un simple navigateur Internet, de
visualiser, télécharger et valider les pages de votre travail.

Si vous nous avez demandé un BAT lors du passage de votre
commande, une fois les fichiers analysés et rippés, vous
recevez un e-mail de “BAT à valider”  vous informant que vos
pages sont disponibles pour validation. Il vous suffit de cliquer
sur le lien pour arriver sur l’interface de validation.

Contrôlez l’ensemble de vos fichiers, soit directement sur l’interface en naviguant avec les
flèches sur les vignettes de pages, soit en cliquant sur “Télécharger”pour acccéder au PDF.
Les fichiers de BAT sont rippés, mais restitués en basse définition RVB. Le BAT doit permettre
de vous assurer que le rip n’a pas endommagé vos fichiers (problèmes de défonce ou
surimpression, problèmes de polices, etc.), mais ce n’est en aucun cas une épreuve couleur
contractuelle ou une épreuve de relecture : toute correction d’auteur engendrera des frais
supplémentaires.

La validation se fait sur le produit global
et non à la page. Si vous avez une page
de correction : refusez le BAT, puis
envoyez-nous uniquement votre page
de correction que nous intégrerons dans votre brochure en lieu et place de la mauvaise.
Ensuite nous vous renverrons un BAT complet dans lequel la page aura été substituée, vous
pourrez ainsi valider votre produit dans sa globalité.

Pour les BAT en multi-fichiers (plusieurs versions par exemple), le lien vous permet
directement de télécharger le fichier sans passer par l’interface. Vous pouvez valider / refuser
le BAT par simple retour de mail.
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2) Découvrir l’interface

1) Un e-mail de mise à disposition

Boutons pour approuver
ou rejeter l’ensemble des
pages de votre travail

Flèches de navigation pour se
déplacer de page en page

Bouton pour télécharger
le pdf de votre travail
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