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Les membres du CA, du
Bureau, et le Président ont été élus
à l’unanimité.

Les membres du Conseil
d’Administration 2017
(par ordre alphabétique)

Nicolas Bigotte

Philippe Cantinol

Jean-François Clément

Sébastien Corvaisier

Jean-Luc Delhon

Pierrick Gaudin

Alain Gilabert

Grégory Gries

Ralf Hertel

Jean-Luc Hoppe

Patrick Huber

Renzo Iacazzi

Nicolas Luppino

Dominique Matile

Patricia Mauras

Rodolphe Millet

Daniel Mons

Jean-Louis Paduano

Pierre Pausicles

Christian Thibault

Daniel Ynbourg

Assemblée générale du 13 & 14 octobre 2016

Très riche et fructueuse AG, que celle de cette année 2016. Chaleureusement accueillis
par le DGS de l’université de Toulon, Monsieur Chourrot, ainsi que par Pierrick et
toute son équipe, les échanges ont une nouvelle fois démontré qu’il n’y a rien de tel
qu’une bonne réunion en présentiel. Le service reprographie de l’université de Toulon
faisant partie intégrante de la Direction du Système d’Information et des Usages
Numériques (DSIUN), les informaticiens de ce service ont également été très impliqués
dans le bon droulement de l’AG, en nous présentant notamment l’architecture du réseau
d’impression entre les différents sites de l’université. Qu’ils en soient remerciés une
nouvelle fois.

Nous avons pu accueillir de nouveaux membres au sein du CA, qui inclut désormais
également Rodolphe Millet, informaticien à l’université de Lorraine, qui se penche
depuis plusieurs années déjà sur des problématiques propres aux services reprographie.
Il a le développement de plusieurs applications spécifiques à son actif. Des outils déjà
en place et utilisés à l’université de Lorraine, avant d’être déployés dans des
établissements universitaires d’autres régions. Certains chantiers sont en cours, d’autres
en préparation. Nous en entendrons sans doute parler plus en détail dans un avenir proche.

Les partenaires de cette AG de Toulon ont été la société RISO-France d’une part, et la
société CANON, représentée par les membres de son réseau Sud-Est d’autre part. Les
présentations de ces deux sociétés ont également donné lieu à des discussions et
échanges, parfois animées (mais toujours dans un but constructif), entre représentants 

MM. Mailhos (DSIUN) et Chourrot (DGS) Le Président du RUG...

Démonstration de l’application CONNEX Repas du midi Rodolphe présente ses applications

...réélu à l’unanimité
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Le Bureau 2017
Président :

Renzo Iacazzi

Président d’honneur :

Daniel Mons

Vice-présidents :

Jean-François Clément
Jean-Luc Delhon

Trésorier :

Patrick Huber

Trésorière adjointe :

Dominique Matile

Secrétaire :

Ralf Hertel

Secrétaire adjoint :

Emmanuel Penarroyas

Chargés de mission

Formations et relation avec le
Ministère :

Daniel Mons
Jean-François Clément

Visites des sites et des salons :

Daniel Mons
Jacky Le Reste

Relation fournisseurs :

Patrick Huber
Renzo Iacazzi

Communication / Web :

Ralf Hertel
Jacky Le Reste
Jean-Louis Paduano
Emmanuel Penarroyas

Les contacts du RUG
Contacter les membres 
du bureau :

bureau-rug@googlegroups.com

Contacter les membres 
du CA :

ca-rug@googlegroups.com

Poser une question à 
l’ensemble des adhérents 
du réseau :

rug-asso@googlegroups.com

Contacter l’équipe web

webmaster@rug-asso.fr

Site de l'association 

www.rug-asso.fr

Newsletter du réseau universitaire Gutenberg

et membres du RUG. L’intervention de RISO-France mettait l’accent sur son
engagement en faveur de l’environnement, concrétisé par son partenariat lors des deux
récentes conférences internationales sur le réchauffement climatique. CANON-France,
partenaire de l’université de Toulon pour le projet de mise en place d’un réseau
d’impression de proximité, communiquait sur l’excellence reconnue de ses équipements
en termes de qualité d’impression. 
Compte-rendu, photos et documents sont à retrouver sur notre site dans la section
réservée aux adhérents.

De manière inattendue, le temps n’a pas vraiment été de la partie pour cette AG. Ce
qui n’a aucunement entravé la bonne humeur de tout le monde ! Cependant, nous
comptons bien nous rattraper en matière météorologique lors de l’AG 2017, qui aura
sans doute lieu dans l’est de la France... nous sommes pour l’heure toujours dans
l’attente de la validation officielle.                                                                          R.H.

RISO à la COP22
Après avoir été partenaire officiel de la COP21 en 2015, le choix de la société
RISO a été renouvellé pour la COP22 sur les changements climatiques, qui a eu
lieu a Marrakesh au mois de novembre 2016. 

L'équipe technique RISO présente a eu à sa disposition un parc de 5 imprimantes
ComColor, pour imprimer pendant les 12 jours de la conférence, tous les

documents préparatoires des différentes
commissions, ainsi que les traités, signés par les
plus grands décisionnaires mondiaux. 

Le choix de la COP s'est porté sur la technologie
RISO selon les trois critères suivants :

* la productivité

* la fiabilité

* l'éco-responsabilité (procédé d'impression à
froid, respectueux de l'environnement)

Informations sur la COP22 à l'adresse www.cop22.ma

éh oui... il pleut toujours ! Ouverture du buffet par Pierrick et Renzo Repas du soir

Intervention de la société RISO Les Dames du RUG Intervention de la société CANON

Production lors de la COP22
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Les contacts du RUG

Contacter les membres 
du bureau :

bureau-rug@googlegroups.com

Contacter les membres 
du CA :

ca-rug@googlegroups.com

Poser une question à 
l’ensemble des adhérents 
du réseau :

rug-asso@googlegroups.com

Contacter l’équipe web

webmaster@rug-asso.fr

Contact pour partenariat

partenaires@rug-asso.fr

Contact presse

presse@rug-asso.fr

Site de l'association 

www.rug-asso.fr

twitter.com/rugasso

n° 15 hiver 2016

La presse spécialisée en parle
Témoignage de Daniel Mons, paru dans l’édition du mois d’octobre 2016
de PRESS numérik

L'Université Toulouse Jean Jaurès mise sur le Web-2-Print

Le service imprimerie de l'Université Toulouse Jean Jaurès a pris très tôt le parti de s'équiper
d'une solution Web-to-Print. Un projet de taille a été mené dès 2006 en collaboration avec
les différentes directions.

Déjà équipé de 5 presses numériques Konica Minolta, l'université a choisi de s'appuyer sur
la solution DSF pour automatiser les demandes d'impression et d'achats
papier/consommables.

Les 980 utilisateurs disposent d'une plate-forme
personnalisée aux couleurs de l'université, qui présente tous
les avantages d'un site Web marchand. 

Les enseignants peuvent :

- passer commandes 24h/24, 7 jours/7, sans aucune
contrainte géographique,

- disposer immédiatement d'un devis en ligne

- et suivre l'état de leur commande en temps réel.

DSF totalise ainsi 9 000 bons de commande par an.

Le Web-to-Print est tout à fait adapté à une configuration multi-sites comme la nôtre. Nous
avons des sites délocalisés dans 8 départements qui nous adressent leurs commandes
via DSF. 

La prise en main de l'outil est très facile. Les enseignants ne reviendraient pas en arrière »,
explique Daniel Mons, Directeur du service imprimerie et Président d’honneur du réseau
universitaire Gutenberg.

DSF a également permis de gagner en productivité en automatisant les flux de production.
Le travail est réparti de manière juste entre les agents, en fonction des travaux et des
délais impartis. 

Grâce à la traçabilité mise en oeuvre, le service enregistre un taux d'erreur inférieur à 2%.
C'est aussi un excellent moyen de fidéliser les utilisateurs, qui a permis d'augmenter la
volumétrie sur l'édition (augmentation des thèses réalisées pour les doctorants).

À moyen terme, le service imprimerie entend bien augmenter le nombre d'utilisateurs de
sa plate-forme Web-to-Print. © PRESSnumérik KONICA MINOLTA

Partenariat RUG - RISO
Dans le cadre d’une journée technique autour de ses équipements de production, la société
RISO officialisera son partenariat avec le RUG le jeudi 12 janvier 2017. Après un accueil
chez Jean-François Clément au CNAM, la délégation du RUG se rendra dans les nouveaux
locaux de la société à Levallois-Perret. Les présentations des nouveaux moyens de
production, des logiciels associés, ainsi que des solutions de finition sont également prévues
au programme.

Daniel Mons dans son service à l’UT2J

3



En bref...
La 16ème édition du salon Graphitec aura lieu du 30 mai au 1er juin 2017 
à Paris, Porte de Versailles

Thème de cette édition : LE FUTUR, C’EST AUJOURD’HUI !

Le RUG figure parmi les partenaires institutionnels officiels de ce salon.
www.graphitec.com

La société RICOH-FRANCE, partenaire du RUG, a organisé une journée portes
ouvertes début décembre dans ses locaux de Rungis. Certains membres du RUG

étaient présent. La thématique s’articulait autour des axes du Production Printing, de l’Office et des
Communication Services.

Sous le signe de la valeur ajoutée du print, une nouvelle édition du salon C!print
(Image, Personnalisation, Numérique) aura lieu à Lyon du 31 janvier au 2 février 2017. 

En parallèle s’y tiendra le salon CTCO, dédiée à l’objet et au textile promotionnel.

La plupart des fournisseurs de renom seront présents. Site : salon-cprint.com

Les voeux du Président
Chers adhérents, 

L’année 2016 fût une année chargée en émotion, tragédie et
communion. Notre réseau, lieu de partage de valeurs
associatives, offre l’opportunité à nous tous, d’échanger et
de partager nos expériences professionnelles. Efforçons-
nous à maintenir ces moments conviviaux et constructifs,
gage d’un réseau dynamique et attractif.

Plus solennellement, je vous souhaite une année 2017 pleine
de réussite, que tous vos projets personnels et professionnels
se concrétisent, que la santé vous porte le plus haut possible !

Bonne et heureuse année 2017

Renzo Iacazzi
Président du Réseau Universitaire Gutenberg

Adhésion 2017
Téléchargez le formulaire sur le
site dans la rubrique
«Adhésion». 
Renvoyez formulaire et chèque
au trésorier du RUG
(coordonnées figurant dans le
formulaire) 
Une fois votre (ré)adhésion
enregistrée auprès du Trésorier, 
vos identifiants pour le site
vous seront communiqués.

Trombinoscope des
membres du CA
Si ce n'est pas déjà fait, merci
de bien vouloir fournir une
photo pour la mise à jour du
trombinoscope sur le site du
RUG. Envoyez votre dédicace
aux chargés web du RUG :
webmaster@rug-asso.fr

Identité visuelle
Tout courrier écrit sous le nom
de l'association doit être
systématiquement accompagné
de son logo [à télécharger sur
le site] et être validé par le
président.

Newsletter du réseau universitaire Gutenberg

Le Réseau Universitaire Gutenberg se veut être le lieu de rassemblement et de réflexion de l'ensemble des acteurs de la chaîne
graphique. Il est ouvert à toutes et à tous, quel que soit leur corps, grade, famille de métiers ou établissement d'affectation. Il s'est
donné comme mission d'accompagner les personnels dans ces mutations en facilitant le partage des savoirs, des expériences et en
assurant la veille technologique et réglementaire. Ses adhérents peuvent être appelés à mener des missions d'études, et de conseil au
profit des établissements. Elle propose des actions de formations opérationnelles, des stages d'adaptation à l'emploi. Enfin, en relation
avec le secteur industriel et commercial, il organise des journées de réflexions et d'échanges ouvertes autour de thèmes techniques
précis. Daniel Mons, président d’honneur du RUG.

© Toutes les images de cette newsletter sont utilisées à simple but illustratif

Si vous souhaitez vous désabonner : webmaster@rug-asso.fr

Demonstration pratique d’utilisation
d’un bain de soleil en intérieur 
(Université de Toulon, octobre 2016)
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