
L’EDP récompense la solution Ricoh pour l’impression 
numérique des livres et la gamme Ricoh Pro™ C5200 series au 

FESPA de Hambourg 

  
  
Les solutions matérielles et logicielles Ricoh pour l’impression créative ont été récompensées 

par deux EDP Awards lors de la cérémonie de remise des prix de l’association EDP, dans le 

cadre du salon FESPA de Hambourg. 

  

 
Ricoh Pro C5200   Solution logicielle Ricoh TotalFlow pour l’impression numérique 

des livres 

  

Ces récompenses parmi les plus recherchées ont été attribuées à la solution Ricoh pour 

l’impression numérique de livres, et aux imprimantes de production Ricoh Pro C5200s et 

5210s. Les offres Ricoh ont été distinguées parmi 150 produits ou solutions. 

  

Eed de Ridder, directeur européen du marché de l’impression professionnelle chez Ricoh 

Europe, déclare : “Ces deux solutions Ricoh ont en commun d’être conçues pour répondre aux 

exigences des clients professionnels. Nous sommes honorés qu’à travers ces récompenses, 

l’EDP distingue nos solutions comme des références sur leur segment de marché, et réaffirme 

leur adéquation aux attentes actuelles du marché de l’impression professionnelle ». 

La solution Ricoh pour l’impression numérique des livres exploite toute la puissance de 

TotalFlow pour optimiser la production numérique de livres en petites quantités ou à la 

demande. Elle permet aux imprimeurs littéraires un suivi avancé des travaux et leur 

achèvement dans les meilleures conditions. Son interface web unique facilite la configuration 

des workflows d’automatisation de la production et de la finition, ainsi que le regroupement 

de travaux d’impression similaires. 

  

  

1



Ricoh Pro C5200s et C5210s sont des systèmes d’impression numérique couleur et page à 

page, conçu pour les environnements de production. Ils apportent aux centres éditiques et aux 

professionnels du marketing la flexibilité et la réactivité nécessaires pour une impression 

créative de qualité et dans les délais. 

  

L’association professionnelle EDP s’est fixé pour mission d’aider les entreprises à identifier 

la solution la mieux adaptée à leurs besoins ou à leurs applications. Les récompenses qu’elle 

décerne chaque année distinguent les solutions les plus innovantes et les plus performantes en 

termes d’outils pour l’impression de production, de solutions logicielles, de substrats, 

d’ancres, de matériels ou de systèmes de finition. 

  

Pour de plus amples informations à propos de Ricoh, consultez la page 

www.ricoh-europe.com 

  

FIN 

  

 GRAPHITEC  2017   Visitez notre stand 

 

Les presses couleurs Ricoh Pro C5210S, Pro C7100X et la Pro C9100 dans une configuration inédite 
avec le module Duplo.  
 
Les six nouvelles suites TotalFlow conçues pour aider les prestataires de services d'impression à 
améliorer leurs opérations de bout en bout en leur permettant de choisir les solutions logicielles les 
mieux adaptées à leurs besoins.  
 
Les Services tels que le nouveau service d'audit conduit par nos experts Ricoh afin d'accompagner 
nos clients dans l'obtention de la certfication Fogra PSD.  
 
Graphitec sera également l'occasion de découvrir nos partenariats entre autres avec Duplo et leurs 
systèmes de brochage compatibles en ligne avec nos presses Pro C7100X, Pro C9100 et Pro 8200.  
 
 
Dates : du 30 mai au 1er juin 2017  
Lieu : Paris Expo Porte de Versailles, Hall 3  
Stand : B18-C13  
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RICOH FRANCE 

Présentation 
Ricoh, entreprise leader de la gestion documentaire, est spécialisée dans les systèmes d'impression 
bureautiques, les solutions d'impression de production, les systèmes de gestion documentaire et les IT 
Services. Le groupe Ricoh, dont le siège est situé à Tokyo, est présent dans plus de 200 pays. Ricoh 
fabrique également des appareils photo numériques ainsi que des produits industriels spécialisés. 
Plébiscitée pour la qualité des technologies qu'elle propose, l'excellence de son Service Clients et ses 
initiatives en faveur de l'environnement, Ricoh invite les entreprises, au travers de sa signature, imagine. 
change, à transformer leurs manières de travailler et à tirer le meilleur parti de l'imagination collective de 
leurs collaborateurs. Pour davantage d’information, rendez-vous sur le site Ricoh : www.ricoh.fr 
 
Produits présentés 
Vous pourrez découvrir sur notre stand les matériels et Solutions suivants : 
 
• Le Ricoh ProTM C7110X est un système d‘impression unique sur le marché dédié aux centres de 
reprographie, imprimeurs, routeurs… . Capable d'imprimer en 6 couleurs sur 2 passages, il sait se 
montrer incontournable dans les environnements de production.  
Mêlant applications et performance, il permet d’ouvrir de nouveaux marchés et de nouvelles 
perspectives.  
 
• La nouvelle génération de presses numériques couleur Ricoh ProTM C9110 a été conçue pour être 
ultra-productive dès la première page pour respecter les délais les plus serrés.. Idéale pour les 
applications de personnalisation, elle permet aux imprimeurs commerciaux désireux de se lancer dans 
l’impression numérique ou d'étendre un flux hybride, offset et numérique, de répondre à un large 
éventail d’applications tout en maîtrisant l’investissement. 
 
•Conçu pour une productivité maximale et dédié au marché de l’impression de production commerciale, 
le système d’impression Ricoh ProTM8120 supporte des options destinées aux environnements « Pro ». 
 
• Composée des solutions TotalFlow Prep (édition et mise en page), TotalFlow Production Manager 
(gestion du flux de travail) et TotalFlow Path (intégration et automatisation), la Suite TotalFlow enrichit 
les fonctionnalités de sa gamme logicielle stratégique et rassemble un portefeuille exhaustif de solutions 
flexibles et performantes pour la gestion de bout en bout de l'impression, afin d’optimiser l'intégralité des 
processus de production, de l'impression commerciale, jusqu'aux services de reprographie centralisés, en 
passant par l'impression transactionnelle haut volume. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À propos de Ricoh | 

Ricoh est une entreprise technologique mondiale qui transforme la façon dont les entreprises travaillent depuis plus de 

80 ans. Sous le slogan – imagine. change. – Ricoh continue d’offrir aux entreprises et clients individuels des services et 

technologies qui suscitent l’innovation, soutiennent un développement durable et encouragent la croissance des entreprises : 

systèmes de gestion documentaire, services informatiques, solutions d’impression de production, systèmes de 

communications visuelles, appareils photos numériques et systèmes industriels. 
  

Le Groupe Ricoh, qui a son siège à Tokyo, est présent dans environ 200 pays et régions. Pour l’exercice fiscal clos en mars 

2016, le Groupe Ricoh a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 2 209 milliards de yens (environ 19,6 milliards USD). 
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