
   

  

    

  

 

  

How Exaprint TWISTs between 

internal and third-party solutions

Stéphane Ponant, Production Manager of Exaprint, talks about the strategy of his com-
pany Exagroup within the Cimpress group (Vistaprint, Pixartprinting, Easyflyer, among 
others), and the tool TWIST QUEUING, developed by Galilée, which reformulates the logic 
of a DALIM TWIST workflow in a “business” perspective.8

 Company : Exagroup SAS, Cimpress Group • France (Exaprint)                        

 CA Exagroup SAS : € 85,000,000                                                                                                                              

 Activity : Online printing (web-to-print)                   

 Number of employees : 250 

 DALIM SOFTWARE products : DALIM TWIST (16 hardworkers), Galilée TWIST QUEUING                              

 Reasons for Purchase : Improved workflow design                 



                         

   

  

    

  

 

  

Comment Exaprint TWISTe entre 

solutions internes et solutions tierces

Stéphane Ponant, directeur de production d’Exaprint, nous parle 

de la stratégie de son entreprise Exagroup, au sein du groupe 

Cimpress (Vistaprint, Pixartprinting, Easyflyer…), et de l’outil 
TWIST QUEUING, développé par Galilée, qui reformule la logique 

des flux DALIM TWIST dans une optique « business ». 8

 Entreprise : Exagroup SAS, Groupe Cimpress • France (Exaprint)                        

 CA Exagroup SAS : 85 000 000 €          

 Activité : Impression en ligne (web-to-print).                                                                                            

 Nombre d’employés : 250 

 Produits DALIM SOFTWARE : DALIM TWIST 16 hardworkers, Galilée TWIST QUEUING                                  

 Raisons de l’achat : amélioration du design des flux de production      
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Could you introduce us to your 

company and what you do?

Stéphane Ponant: Exaprint is 
an online print shop, intended 
for professionals, of whom 98% 
of the clients are professional 
graphic arts resellers. The 
remaining 2% are independent 
professionals who are looking 
for an online printing solution 
for themselves, and do not work 
with resellers.

Our credo is to work only 
with professionals whose 
requirements are very high.
Our primary focus is the 
wholesale print reseller market to 
which we offer specific services. 

They benefit from exclusive, 

preferential rates. And, because 
their requirements are varied, 
we continue to develop new 
services to expand the range 
of options available to them—
and offer a tailored customer 
experience.

It is this wide range of print and 
communications options on 
the Web that attracts business 
customers to our Exaprint 
web-to-print platform. All of 
these innovations and special 
services must be supported by 
our production workflow. This is 

where TWIST comes in, amidst 
a diverse environment of print 
requirements.

Why not use DALIM ES for 

this?

We are talking about volumes 
ranging from 4,500 to 8,000 
orders per day—each with 
completely unique specifications, 
based on tools customized or 
developed internally. We did not 
choose a third-party solution 
that we could customize. We 
created our own tool, sometimes 

integrating third-party solutions 
that met our needs. This does 
not prevent ES from playing 
a role in a number of areas, 
because its automation and 
use of metadata are interesting. 
There is a way to use it. It will be 
used to help provide the online 
customer with variable data 
services, customized printing, 
and a collaborative review and 
approval process. I believe ES 
will work well for this kind of use.

Do you primarily work with 

internal tools or those from 

third-party publishers?

The Cimpress group, to which 
we belong, prefers to develop its 
tools internally. 

We are in a situation where open 
source programming is very 
present; where independence 
is essential. Our group has 
turnover of 2 billion euros, and 
employs 10,000 people around 
the world. This includes both 
technical teams and engineers 
who develop platform software. 
We are comprised of dozens of 
web merchants or manufacturers 
who have various needs—for 
example, file processing, 

editing, or a combination of 
requirements. With the all the 
skills the Cimpress companies 
possess, we have the ability to 
develop tailor-made solutions. 
So, I am fortunate to have 
solutions available in our group 
that restrict me from using 
third party tools when it is not 
necessary. However, even 
while the group encourages 
us to use open solutions, it 
does not constrain us, because 
production must be assured 
and specific requirements 

preserved. As a result, we only 
use the best solutions (internal 8
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or third-party). For example, I 
have been working with DALIM 
SOFTWARE since 1998, and 
TWIST has been in production 
at Exaprint for more than 10 
years.

Galilée has developed 

“TWIST QUEUING” for your 

DALIM TWIST feed, can you 

talk about it?

TWIST QUEUING is a project 
we have been running for a year 
and a half, with Galilée and 
DALIM SOFTWARE. It’s a tool 
that allows us to better leverage 
the resources embedded in 
our workflow at a specific time, 

and make them accessible as 
quickly as they are available. 
With TWIST QUEUING, we 
have introduced ‘business rules’ 
within the logic of processing 
a file. For example, at the end 

of the day—around 7:00 in the 
evening—the priority is offset 
printing. Why? Because we 
merge jobs together, and that 
requires manual assistance. 
However, with digital, we do not 
have this problem. It will take 
all the orders and automatically 
create a schedule of jobs that 
can be processed at night while 
no one is around. With offset, I 
have teams of planners waiting 
to receive all the orders that 
can be printed as effectively as 
possible. So, we put pressure 
on our team of controllers late 
in the afternoon. But that’s not 
enough. The flow must also 

take into account job priorities. 
That’s why TWIST QUEUING is 
interesting. It proposes 1: better 
utilization of the resources (one 
that does not prevent us from 
using a resource that is idle); 
2: management by business 
rules (we set the priorities); 3: 
enhanced security. Each server 

operates independently from the 
others, so if it is busy, it will not 
affect the rest of the process by 
blocking other tasks.

How far along are you with 

this project?

TWIST QUEUING has been 
in production for 3 weeks. We 
installed two streams in parallel: 
the old one, with all its resources, 
and the TWIST QUEUING 
stream, which is being adjusted. 
DALIM SOFTWARE has put 
additional resources at our 
disposal to manage these two 
streams. My team has switched 
production to the TWIST 

QUEUING stream to test its 
performance, and to adjust some 
settings. We are now 100% 
processing on this stream, which 
will work exclusively at the end of 
February 2018.

So this is an example of 

collaborative development ... 

with third parties?

Exactly! The good points are that 
DALIM SOFTWARE provides us 
with basic, clear, customizable 
and scalable prepress 
technology; Galilée, through its 
work with algorithms, has added 
a huge layer of intelligence 
and performance on top of the 
TWIST tool. And Exaprint, based 
on our 10 years of experience 
with DALIM SOFTWARE, can 
direct Galilée to customize 
solutions that will meet our 
needs—specifically performance, 

business rules and security. It’s 
truly a three-party collaboration 
that works. It has been working 
well like this for a while, and I 
hope it will continue.“ 

Interviewed by Didier 
Destabeaux
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Pouvez-vous nous présenter 

votre entreprise et son axe 

de développement ?

Stéphane Ponant : Exaprint 

est une imprimerie en ligne, 

réservée aux professionnels, 

dont 98 % des clients sont 

des revendeurs Professionnels 

des Arts Graphiques. Les 2 % 

restants sont des professionnels 

techniquement autonomes, 

qui cherchent une solution 

d’impression en ligne et n’ont 

pas recours à des revendeurs.  

Notre crédo est donc de 

ne travailler qu’avec des 

professionnels dont l’exigence 

est très élevée.

Notre focus principal est le 

marché des revendeurs à qui 

nous proposons des services 

spécifiques. Ils profitent 

d’exclusivités, de tarifs 8

TWIST QUEUING
According to Emmanuel Arcesilas, TWIST 

QUEUING project manager at Galilée: «TWIST 

QUEUING allows you to track orders, not files. 

It also allows you to optimize the use of DALIM 

TWIST hardworkers by dynamically assigning more 

or less power to different workflows.»
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préférentiels, et comme leurs 

attentes sont variées, nous 

développons de nouveaux 

services pour élargir la palette 

d’options à leur disposition et 

proposer une expérience client 

adaptée.

C’est cette grande palette 

de possibilités « print et 

communication » proposée 

sur le web qui attire les clients 

professionnels vers la plateforme 

Exaprint… 

Toutes ces innovations et ces 

services particuliers doivent 

être pris en charge par notre 

workflow de production, et c’est 

là que DALIM TWIST intervient, 

au milieu d’un environnement 

hétérogène.

Pourquoi ne pas utiliser 

DALIM ES pour cela ?

Nous parlons de volumes de 

commandes qui vont de 4500 

à 8000 commandes par jour, 

avec une configuration tout à 

fait originale, à base d’outils 

développés en interne ou 

personnalisés. Nous n’avons 

pas fait le choix d’une solution 

tierce dont on appliquerait les 

méthodes, nous avons créé 

notre propre outil, comprenant 

parfois des solutions tierces 

qui répondent à nos attentes. 

Ce qui n’empêche pas qu’ES 

puisse jouer son rôle sur un 

certain nombre de choses, car 

ses parties automatisation et 

métadonnées sont intéressantes. 

Il y a moyen de l’utiliser, ce sera 

pour fournir au client en ligne 

des services de données 

variables, des services de 

décoration, pour présenter 

un BAT évolué avec une mise 

en situation du produit… Je 

vois bien ES pour ce genre 

d’utilisation. 

TWIST QUEUING 
Selon Emmanuel Arcesilas, chef de projet 

TWIST QUEUING à Galilée : « TWIST 

QUEUING permet de suivre des commandes, 

et non des fichiers. Il permet aussi et surtout 

d’optimiser l’utilisation des hardworkers DALIM 

TWIST en affectant dynamiquement plus ou 

moins de puissance à des workflows différents. »

3D logo by Exaprint
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Travaillez-vous 

majoritairement avec des 

outils internes ou avec ceux 

d’éditeurs tiers ?

Le groupe Cimpress, auquel 
nous appartenons, privilégie le 
développement interne de ses 
outils.
Nous sommes dans une 
situation où l’open source est 
très présent, où l’indépendance 
est essentielle. Notre groupe 
représente 10 000 personnes 
dans le monde, pour 2 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires, 
incluant à la fois des équipes 
techniques et des ingénieurs 
qui développent des logiciels 
de plateforme, mais aussi des 
dizaines de marchands web 
ou fabricants, qui ont des 
besoins divers, de traitement 
de fichiers, de montage, 
d’amalgame, etc. Fort des 
compétences des sociétés 
qui le compose, Cimpress a 
la capacité de développer des 
solutions sur-mesure. J’ai donc 
la chance d’avoir dans le groupe 
des solutions qui m’évitent 
d’avoir recours aux tierces 
parties lorsque ce n’est pas 
nécessaire. Cela étant, même 
si le groupe nous encourage à 
aller vers les solutions ouvertes, 
il ne nous contraint pas car la 
production doit être assurée et 
les particularités préservées. 
En conséquence, ce sont 
toujours les meilleures solutions 
qui sont adoptées (internes ou 
tierces. Concernant DALIM 
SOFTWARE, cela fait depuis 
1998 que je travaille avec eux, 
et TWIST est en service chez 
Exaprint depuis plus de 10 ans). 

Galilée a développé « TWIST 

QUEUING » pour votre flux 

TWIST, pouvez-vous en 

parler ?

TWIST QUEUING est un projet 
que l’on mène depuis un an et 
demi, avec Galilée et DALIM 
SOFTWARE. C’est un outil 
nous permettant d’exploiter au 
mieux les ressources intégrées 
dans notre flux de production, 
à l’instant T, et de les libérer 
aussi vite qu’il les a utilisées. 
Avec TWIST QUEUING, 
nous introduisons des « règles 
business » dans la logique 
de traitement d’un fichier. Par 
exemple, en fin de journée, 
vers 19h, la priorité est l’offset. 
Pourquoi ? Parce qu’on fait 
l’amalgame, et que l’amalgame 
passe par l’humain. Alors qu’en 
numérique, on n’a pas cette 
problématique : toutes les x 
commandes, les automates 
vont produire une planche, 
pouvant être traitée la nuit, en 
temps masqué. Sur l’offset, j’ai 
des équipes de monteurs et 
d’amalgameurs qui attendent 
d’avoir toutes les commandes 
pour pouvoir agir efficacement. 
Donc on met la pression sur 
notre équipe de contrôleurs en 
fin d’après midi. Mais ça ne suffit 
pas, il faut que le flux lui aussi 
tienne compte de ces priorités. 
C’est en cela que TWIST 

QUEUING est intéressant. 
Il propose : 1/ une meilleure 
exploitation des ressources (on 
ne bloque pas une ressource qui 
n’est pas utilisée) ; 2/ une gestion 
par des règles de business (c’est 
nous qui fixons les priorités) ; 
3/ une sécurité renforcée, 
parce que chaque serveur est 
indépendant, et le fait qu’il soit 
occupé n’influera pas sur le reste 
du process, en ne bloquant pas 
les autres commandes. 

Où en êtes-vous de ce 

projet ?

TWIST QUEUING est en 
production depuis 3 semaines. 
Nous avons installé 2 flux 
en parallèle : l’ancien, avec 
toutes ses ressources, et le 
flux TWIST QUEUING, en 
cours d’ajustement. DALIM 
SOFTWARE a mis à notre 
disposition des ressources 
supplémentaires pour gérer 
ces 2 flux. Mon équipe a 
progressivement basculé 
la production vers le flux 
TWIST QUEUING, pour 
tester ses performances, 
régler quelques détails. Nous 
sommes aujourd’hui à 100 % 
de traitement sur ce flux, qui 
fonctionnera en solo fin février 
2018. 

C’est donc un exemple de 

développement collaboratif… 

avec des tierces parties ?

Exact ! Les points positifs 
sont que DALIM SOFTWARE 
nous fournit la technologie 
prépresse de base, claire, 
personnalisable et évolutive ; 
Galilée, à travers un travail sur 
les algorithmes, a ajouté une 
énorme couche d’intelligence 
et de performance sur l’outil 
TWIST. Et Exaprint, partant de 
ses 10 ans d’expérience avec 
DALIM SOFTWARE, oriente 
l’intégrateur Galilée vers les 
solutions qui répondront à ses 
besoins, à savoir : performances, 
règles business et sécurisation. 
C’est une vraie collaboration 
tripartite qui fonctionne. Cela 
dure comme cela depuis un 
moment, et j’espère que cela 
continuera. » 

Propos recueillis par Didier 
Destabeaux


