Qu'est-ce que Simataï Factory ?
Factory est notre outil collaboratif qui vous permet de suivre en temps réel votre commande.
Pour comprendre comment cet outil marche, suivez les indications ci-dessous.

Allez sur http://simatai-factory.com puis saisissez vos identifiants.
(les mêmes que pour le FTP, reçus par mail).

Dans l'onglet « Client Dashboard » :
Vous pouvez visualiser via un tableau l'avancement de votre commande.

Dans l'onglet « Images Client View » :
Vous pouvez parcourir les différentes images parties en production.

Pour comparer vos images avant/après en plein écran, cliquez sur l'appareil photo.
Cela fait notamment apparaître des fonctionnalités.

En cliquant sur « Plein écran », une pop-up s'ouvre.

Vous avez une urgence ?
N'attendez pas que toutes les images soient traitées. Récupérez celles déjà terminées.

Une image ne vous satisfait pas totalement ?
Dans les fonctionnalités de l'image en question, cliquez sur l'image traitée.

Cela va l'aggrandir. Cliquez sur bouton d'annotation à droite.

Vous pouvez maintenant annoter l'image avec les outils à gauche : dites nous tout.
/!\ N'oubliez pas de sauvegarder à la fin. /!\

L'image repart en production et le tableau de bord se met à jour.

Astuce pratique :
Lorsque vous avez beaucoup d'images, vous pouvez gagner du temps avec ces fonctionnalités.

Ces modifications de masse fonctionnent job par job.

Vocabulaire :
Batch :
Une fois que nous avons reçu vos images, nous les envoyons en production.
Un batch correspond donc à l'envoi à un temps T d'un lot d'images.
C'est comme un train : une fois parti, on ne peut plus modifier le contenu du batch.
Si vous vous rendez compte que vous avez d'autres images à traiter, contactez-nous pour que nous
fassions partir un autre batch.
Un batch peut contenir plusieurs jobs.
Job :
Lorsque vous envoyez vos images, vous envoyez également un brief.
Nous nous servons de ce brief pour créer un ou plusieurs jobs : ce sont en fait des types de travaux.
Cela permet d'organiser le travail de retouche à réaliser.
Par exemple, un batch peut contenir 3 jobs :
Job 1 : détourage fond blanc / Job 2 : correction yeux rouges / Job 3 : ombre portée

