
Les membres du Conseil  
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Pierrick Gaudin
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Le Bureau 2020
Président : Renzo Iacazzi
Président d’honneur : Daniel Mons
Vice-président : Jean-François Clément
Trésorier : Patrick Huber
Trésorière adjointe : Dominique Matile
Secrétaire : Ralf Hertel
Secrétaire adjoint : Emmanuel Penarroyas

Chargés de mission
Formations et relations avec le Ministère :
Jean-François Clément
Relations avec les partenaires :
Sébastien Corvaisier 
Audrey Clabaux
Relations fournisseurs :
Patrick Huber 
Renzo Iacazzi
Communication / Web :
Ralf Hertel 
Jacky Le Reste 
Rodolphe Millet 
Jean-Louis Paduano 
Emmanuel Penarroyas 
Dominique Razafindrazaka-Riem

Référents techniques
Partenaires 
Sébastien Corvaisier
Solutions logicielles dédiées à l’impression / 
Impression écoresponsable 
Rodolphe Millet
Supports imprimables 
Nicolas Bigotte
Matériels de finition 
Magalie Nardin

Les contacts du RUG
Site de l’association :
www.rug-asso.fr

Contacter les membres du bureau :
bureau-rug@googlegroups.com

Contacter les membres du CA :
ca-rug@googlegroups.com

Poser une question au réseau :
ruginfo@rug-asso.fr
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Chers membres, et partenaires,

Cette année, le 1er juillet ne correspond pas à un air de vacances mais belle et bien à une reprise 
d’activité tant attendue par nous tous.

Un retour des effectifs plus massif, des campus un peu plus dynamiques et surtout un regain  
d’activité pour nos centres de production. Cette période, catastrophique pour tous, tant sur le plan  
humain qu’économique et social, a permis de mener de réelles réflexions sur notre fonctionnement et  
développement futur de nos ateliers.

L’essentiel restera toujours l’impression mais, face à cette situation exceptionnelle, nos ateliers ont 
démontré leurs capacités d’adaptation en utilisant les réseaux sociaux, en maitrisant les techniques 
de la communication et en apportant des réponses pragmatiques et des pistes de réflexion à nos 
différentes directions.

Mais quelle que soit la situation, au sein de nos centres de production, les fondamentaux resteront 
toujours notre réactivité et notre technicité. Cette crise sanitaire, nous permet aujourd’hui, de mener 
auprès de nos directions de réels projets de développement. 

Par nos savoirs et nos compétences et face à ses nouveaux défis, sachons accompagner nos établis-
sements.

Autre point qui nous est cher à toutes et à tous, c’est la tenue de notre assemblée générale qui, pour 
cette année, est organisée en région parisienne du 14 au 16 octobre 2020.

Après plusieurs échanges avec l’équipe en place et la confirmation que l’organisation est dans sa 
globalité finalisée, je me veux optimiste au maintien de notre assemblée générale. En effet, seuls deux 
points majeurs seraient en mesure d’interférer l’exécution de cette manifestation regroupant environ 
une cinquantaine de personnes:

- L’évolution de la crise sanitaire en région parisienne.

- Le positionnement de notre administration d’accueil.

C’est pourquoi, à ce jour, l’assemblée générale reste maintenue tout en vous informant que le bureau 
anticipe son annulation mais, bien entendu, d’autres solutions sont à l’étude.

Je tenais également à apporter mon soutien à l’ensemble des partenaires qui comme nous, souffre 
et souffrirons encore un temps de cette situation. Un grand merci pour leur soutien indéfectible au 
réseau.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une belle reprise d’activité, de bien respectez les consignes 
sanitaires et surtout de très belles vacances à toutes et à tous.

À très bientôt

Bien à vous

 Renzo Iacazzi

 Président 
 Réseau Universitaire Gutenberg
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Adhésion 2020

Pour votre adhésion (ou 

réadhésion) téléchargez le

formulaire sur le site dans la

rubrique « Adhésion ».

Le tarif de l’adhésion, 

valable une année civile, est 

de 15 €.

Renvoyez formulaire et 

chèque au trésorier du RUG 

(coordonnées figurant dans 

le formulaire).

Une fois votre (ré)adhésion

enregistrée auprès  

du Trésorier, et si vous  

n’en étiez pas déjà en  

possession, vos identifiants

pour la connexion sur 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.

OURS
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Point Info

SERVICE REPROGRAPHIE  
DE LA FACULTE DE DROIT DE NANCY 
UNIVERSITE DE LORRAINE

Situé en centre ville de Nancy

Effectif du service :

- Un technicien de classe exceptionnelle responsable   
 du service

- Un adjoint technique opérateur

Surface du service : 400 m2

Matériel : Presse RICOH 8210 - Presse KM C754

Production annuelle N&B : 3 000 000 pages - Production 
annuelle Couleur : 600 000 pages. 

ANCIEN MATERIEL
CP BOURG BB 360

Thermorelieur

Longueur des documents : de 297 mm

Epaisseur maximum de reliure : 50 mm

Epaisseur minimum de reliure : 1 mm

Vitesse : jusqu’à 150 reliures par heure

Volume du bac de colle : 0,500 kg

Temps de chauffe : 30 à 40 minutes

Prix: 70 000 F H.T. / 84 000 F T.T.C. Date de l’achat 1990.

PROCEDURE DE REMPLACEMENT
Pour l’acquisition j’ai fait un marché à procédure adaptée 
(MAPA)

mes critères de choix

- délais de livraison

- qualité technique

- prix

Pourquoi ce changement de matériel

Le matériel était devenu trop vétuste, plus aux normes de 
sécurité. Production importante de reliure avec plie d’aisance.

FOURNISSEUR RETENU
C’est une société locale qui a emporté le marché.

MATERIEL RETENU
Thermorelieur automatique aves système d’alimentation 
des couvertures, reliure par encollage à chaud HOT-MELT.

Longueur des documents : de 80 à 420 mm

Epaisseur maximum de reliure : 50 mm

Epaisseur minimum de reliure : 1 mm

Vitesse : jusqu’à 450 reliures par heure

Volume du bac de colle : 2 kg

Temps de chauffe : 30 à 40 minutes

Prix : une enveloppe de moins de 30 000 euros TTC.

Mars 2020 livraison et installation du nouveau thermorelieur

Article rédigé par
Jean-Luc HOPPE
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Durant toute cette période de crise sanitaire liée 
au COVID-19, les équipes de DMS sont restées 
en alerte et attentives aux demandes de nos 
clients.

Nous avons réussis avec l’aide de nos clients 
à déployer complétement nos solutions sans 

avoir à intervenir sur site, en réalisant toutes les 
prestations de service à distance : installation et 
paramétrage, formation en ligne et gestion de 
projet.

Cette situation a permis de mettre en évidence 
notre capacité d’adaptation à de nouveaux scé-
narios en mettant en place une nouvelle organi-
sation dans le travail et de nouvelles modalités 
d’exécution de prestations.

Parallèlement, notre équipe R&D a continué à 
faire évoluer PRINEO 7 (solution de web-to-
print). 

Nous invitons les adhérents du RUG à nous 
contacter pour une démonstration personnali-

Gérald Chifflot

Ingénieur Commercial

E : gchifflot@dms-online.net

sée de PRINEO 7 via un outil de visioconférence 
(Google Meet) afin d’avoir la primeur de décou-
vrir toutes les nouveautés.

Grâce à la technologie de découpe numérique 
à plat, le PFI Blade B3+ permet la production 
d’emballages en courtes séries, de PLV, de cartes  
personnalisées et d’étiquettes adhésives sans  
nécessiter la fabrication d’une plaque de découpe  
de forme. 

Le PFI Blade B3+ permet la coupe, la coupe mi-
chair et le rainage de différents supports (papiers, 
papiers pelliculés, planches adhésives et supports  
synthétiques) avec une vitesse d’exécutionde 
800mm par seconde pour des supports d’épais-
seur allant jusqu’à 1,3mm. C’est une solution de 
découpe polyvalente, rapide à mettre en œuvre !

La réalisation des travaux ne vous demandera 
aucune supervision grâce à un système totale-
ment automatisé et un opérateur n’est donc pas 
obligé de rester à côté de la machine, il peut 
effectuer d’autre tâches pendant ce temps. La 
table de découpe sera génératrice de nouvelles  
sources de revenus et vous rapportera en plus 
de nouveaux clients. Vous pourrez désormais  
internalisez tous les travaux de PLV, de petits embal- 
lages, de supports de communication, etc…

Les + Produits :

• Coupe, coupe mi-chair et rainage en  
 un seul passage
• Épaisseur max : 1,3 mm 
• Vitesse max : 800 mm/sec

• Système de repérage par caméra CCD
• Format maximum des supports :  
 600 mm x 400 mm
• Capacité d’alimentation du margeur :  
 100 mm
• Module porte-outils à trois emplacements

Type de supports :

o Papiers
o Supports pelliculés
o Adhésifs
o Supports synthétiques

NOUVEAUTE SITE INTERNET 

Après plusieurs semaines de développement, 
de réflexion et de création de maquettes Duplo  
vous présente son tout nouveau site internet 
qui a pour vocation de vous faire découvrir l’en-
semble des possibilités offertes par nos matériels  
en termes de finitions et de créations. 

Ce nouveau site a été développé avec une inter-
face plus moderne, plus conviviale et une naviga-
tion « fluidifié » que ce soit pour une visualisation  
via pc, tablette ou smartphone.

L’objectif est de se concentrer davantage sur les 
applications et les opportunités de business que 
peuvent générer les machines Duplo.

Le contenu numérique a été également amélioré  
avec :

- L’intégration de galeries photo
- La présentation de nombreux exemples 
  d’applications
- Des vidéos produits
- Des témoignages et exemples de cas clients  
- Une mise en avant des avantages et  
 caractéristiques produits.

Découvrez le nouveau site en vous connectant 
sur www.duplofrance.com 

A PROPOS DE DUPLO :

Créé en 1954 au japon, la société Duplo conçoit, 
fabrique et commercialise depuis près de 70 ans 
des solutions de finitions automatisés. Avec une 
présence dans plus de 170 pays, près de 1500 sala- 
riés et une des gammes les plus large du marché  
en matière de finitions automatisées Duplo est  
aujourd’hui un des principaux fournisseurs 
mondiaux d’équipements de finition. 

Les domaines d’activités Duplo :

En France, ce sont près de 850 clients sont équi-
pés de matériels Duplo avec un parc machines 
d’environ 3200 équipements installés. Duplo est 
n°1 sur les marchés des :

• Massicots - Raineurs
• Chaines de brochage
• Tours d’assemblage

DUPLO : LES EXPERTS DE  
LA FINITION AUTOMATISEE

NOUVEAUTE - PFI BLADE B3+ : 
DECOUVREZ LA TABLE DE DECOUPE 
NUMERIQUE DUPLO !

PFi Blade B3+
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Comment tirer profit  
de l’Impression Numérique 
à l’ère de la distanciation 
sociale ?
La période que nous vivons actuellement est 
l’occasion unique d’évoquer le rôle spécifique 
de l’Impression Numérique à l’ère de la distan-
ciation sociale.

L’imprimé a le potentiel unique d’injecter une 
touche personnelle et humaine dans la réalité 
virtuelle que beaucoup d’entre nous vivons ac-
tuellement. Avec ses délais d’exécution rapides 
et ses capacités de personnalisation et d’inte-
ractivité, l’Impression Numérique en particulier 
est prête à maintenir l’attention et l’engagement 
des utilisateurs (consommateurs) à un moment 

CervoPrint  
en infrastructure Cloud
E-Cervo a développé en partenariat avec Google  
une infrastructure Cloud destinée à déployer sa 
solution de Web-to-Print CervoPrint dans des 
conditions optimisées et sécurisées.

L’avantage de ce modèle de mise en place est 
qu’il est entièrement réalisé par e-Cervo et que 
celui-ci ne requiert aucune ressource informa-
tique sur site car installé sur des environnements 
sécurisés, performants et évolutifs, qui dans  
certains cas peut être une alternative à la mobi-
lisation des moyens des universités. 

Au travers de notre solution cloud admin, nous 
sommes en capacité de déployer et d’exploiter 
des instances cervoprint dans des conditions  
financières optimisés.

CervoPrint pendant  
la crise du Covid-19 :
La crise sanitaire que nous traversons a obligé 
l’ensemble des entreprises à repenser leur orga- 
nisation. Le monde de l’industrie graphique n’a 
pas été épargné mais il a sû rebondir de façon  
agile et tirer profit de cette situation assurant 
des commandes à bonne distanciation.. !), et en 
proposant de nouveaux produits pour répondre 
à la forte demande de signalétique spécial  
déconfinement.

L’université Cote d’Azur notamment a ainsi  
proposé au travers de la solution de Web-to-
Print CervoPrint un large choix de produits  
désormais disponibles au catalogue : affiches de 
règles de distanciation, panneaux grands formats 
de circuits de sécurité, stickers de marquages  
au sol pour l’ensemble de son campus. Autant 
de produits qui garantissent l’application de la 
règlementation en vigueur au sein de l’établis-
sement, des indispensables pour la reprise de 
la vie étudiante.

A propos de CervoPrint :
CervoPrint est une solution agile et innovante 
conçue pour et avec les professionnels de la  
filière graphique et qui offre une interface simple 
et conviviale de commande en ligne et de  
gestion de production. 

Plus qu’une technologie, CervoPrint contribue à 
améliorer la visibilité, à optimiser la productivité 
et à valoriser la qualité de service des imprimeries  
intégrées.

Opter pour CervoPrint c’est aussi bénéficier des 
conseils d’un acteur majeur, indépendant et  
solide, intervenant depuis plus de 15 ans dans la 
transformation numérique des processus orga-
nisationnels et métiers.

Connue et reconnue pour ses performances 
et son adaptabilité, l’offre e-Cervo dédiée aux 
professionnels de la filière graphique compte 
à ce jour plus de 300 organisations clientes et 
plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs en 
France et à l’international.

Retrouvez plus d’informations sur 
www.cervoprint.com

où la communication physique en personne 
n’est pas possible.

Beaucoup d’entre nous travaillons virtuellement 
et gardons un œil sur les flux d’actualités numé-
riques. 

C’est le bon moment pour se rappeler que l’Im-
pression Numérique est un moyen intemporel 
d’atteindre les individus.

Les progrès de la technologie numérique ont 
non seulement rendu un large éventail d’options  
d’impression accessibles et abordables, mais 
ont également permis de personnaliser les im-
pressions en fonction de l’individu. L’imprimé 
augmenté, pour sa part, génère du trafic sur 
les sites Web, les réseaux sociaux, les contenus 
multimédias et accroît la notoriété de la marque 
et offre des expériences interactives améliorées. 
Les spécialistes de l’impression les plus perfor-
mants utilisent l’impression et le numérique de 
manière symbiotique.

Dans le monde de l’éducation
Dans le secteur de l’éducation, les cours à tous 
les niveaux sont devenus virtuels ou ont été sus-

pendus. L’apprentissage en ligne peut être diffi-
cile pour les étudiants et les professeurs.

Cependant si vous offrez aux professeurs, étu-
diants et personnels de l’éducation du matériel 
imprimé pour par exemple accompagner les 
cours et faire de l’apprentissage à distance une 
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expérience plus interactive, alors le numérique 
renforce l’imprimé.

Vous pouvez également envoyer des bulletins 
d’information, des cartes postales ou tout autres 
imprimés personnalisés et interactifs pour tenir 
les parents, les élèves et les professeurs informés 
et connectés dans les mois à venir.

Ricoh vous propose 4 moyens de 
transformer les difficultés en 
opportunités :

1. La personnalisation

2. La réalité augmentée

3. Le Web2print

4. L’automatisation des flux de production.

1. La personnalisation stimule l’engagements

Grâce à la flexibilité et à la vitesse élevée de l’im-
pression numérique, vous pouvez envoyer des 
publipostages ou des invitations avec des cata-
logues ou livrets, le tout personnalisé, dans des 
boîtes aux lettres en quelques jours. L’impres-
sion personnalisée basée sur les intérêts des 
destinataires vous aidera à vous faire remarquer 
et stimuler l’intérêt pour des supports de cours, 
des invitations ou badges lors de salons profes-
sionnels, conférences et petits événements.

Cliquez ici pour plus d’information sur la Suite 
FusionPro VDP

2. Offrez quelque chose de nouveau :  
 la réalité augmentée

Même avec tous les divertissements et les com-
munications offerts par Internet, rester à la maison  
et se distancier socialement conduit à un sen-
timent généralisé de monotonie et de solitude. 

La réalité augmentée (RA) offre un moyen de 
mélanger les choses.

La RA permet via une application mobile gratuite 
de révéler du contenu interactif via la reconnais-
sance d’image sur les documents imprimés ; 
sans l’ajout d’un marqueur spécifique. 

La RA peut aider par exemple les professeurs à 
offrir des contenus complémentaires aux élèves 
de façon ludique et instructive contrairement 
aux documents statiques, ou à une Université 
d’inviter des élèves et parents lors d’événements 
en leur offrant une expérience mémorable tout 
en collectant des données utiles auprès d’eux. Le 
papier connecté devient un véritable portail d’in-
teraction et d’engagement continu. La RA est au-
jourd’hui un outil très populaire dans les milieux  
éducatifs.

Cliquez ici pour plus d’information sur la solution  
Clickable Paper

3. Embrassez les technologies actuelles :  
 le Web2print

Force est de constater que la crise sanitaire liée à 
la Covid-19 à accélérer la transformation digitale, 
le commerce en ligne en est le grand bénéfi-
ciaire. La technologie Web2print de gestion de 
flux de travail d’impression est de nos jours suffi-
samment avancée pour permettre à quiconque 
de commander à distance, de chez soi ou sur 
son lieu de travail, et d’exécuter efficacement 
les opérations d’impression sur le centre de re-
prographie, tout en maintenant les interactions 
humaines.

La fonction Web2print permet la soumission 
automatique de fichiers statiques ou person-
nalisés, petits ou grands formats. La technologie 
de gestion du flux de travail qui se concentre 
sur les équipements d’impression numériques 
permettra à une organisation de traiter plus de 
volumes élevés de petits travaux en moins de 
temps. De plus des tableaux de bord basés sur 
le Web fournissent aux opérateurs et même aux 
clients des informations en temps réel sur l’état 
d’avancement de la production.

L’adoption du Web2print est assurément un bon 
moyen pour les universités de garder les ateliers 
ou centres de production visible. Utilisez-le  
pour rappeler aux clients que vous êtes opéra-
tionnel - ou prêt à les supporter une fois que les 
opérations normales auront reprises.

Cliquez ici pour plus d’information sur nos  
solutions de Web2Print EasyRepro, Prineo7 et  
EFI MDSF

4. Tournez-vous vers l’avenir :  
 l’automatisation des flux de production

Les situations de crises et la constante évolution 
de la technologie logicielle et des architectures 
de services Web basés sur le Cloud feront en 
sorte qu’il y ait de nouvelles façons de travailler 
et créer de la valeur. Dans l’avenir, il est certain 
que les clients demanderont toujours des délais 
de travail plus courts avec plus de valeur ajoutée. 
Les organisations pourront s’adapter à de telles 
attentes en automatisant leur flux de travail, et 
soit en permettant aux clients d’apporter eux-
mêmes certains changements au contenu et  
au travail, ou soit en les engageant à faire partie 
du cycle de gestion des produits, en aidant à 
développer des solutions qui leur permettront 
de mesurer et d’atteindre leurs objectifs.

Cliquez ici pour plus d’information sur nos  
solutions d’automatisation de flux pré-presse 
TotalFlow Prep et de flux de production Total-
Flow BatchBuilder et Ricoh ProcessDirector

En conclusion, Ricoh renforce les environnements  
de travail numériques en utilisant des techno-
logies et des services innovants qui permettent 
aux entreprises de travailler plus intelligemment.

Pour obtenir plus d’information sur les solutions 
logicielles Ricoh TotalFlow...

veuillez contacter :

Bruno Archambeau 

bruno.archambeau@ricoh.fr 
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Ricoh participe à la lutte 
contre le Covid-19  
avec les visières de  
protection 3D et  
les poignées de porte  
personnelles.
Ces équipements sont fabriqués dans notre  
laboratoire européen de fabrication additive.

Durant la crise sanitaire, Ricoh s’est engagé pour 
soutenir les associations françaises en leur offrant  
ces moyens de protection pour leur permettre 
de poursuivre leur activité en toute sécurité.

Depuis plusieurs années, Ricoh France inscrit le 
combat contre Alzheimer au coeur de sa poli-
tique RSE. 

Pour chaque visière de protection Covid-19  
vendue, Ricoh a décidé de reverser 1 € à la  
Fondation Recherche Alzheimer pour soutenir 
encore plus la recherche et espérer trouver un 
jour un traitement efficace. 

Le Show-Room Ricoh France a réouvert ses portes

Il accueille à nouveau ses clients pour des  
démonstrations dans le respect des règles  
barrières.

Webinar : HENKAKU LIVE !

Le Print se réinvente !

Réserver votre siège pour HENKAKU LIVE ! : 
https://lnkd.in/dGGZb_r

Le Covid-19 va contraindre les entreprises et les 
organisations  à revoir leurs communications.

Le Print devra s’adapter : il sera à la demande, 
personnalisé et surtout à haute valeur ajoutée. 

Pour comprendre et s’adapter à ces nouvelles 
tendances, assistez au webinar Ricoh France le 
23 juin à 16H00 : HENKAKU LIVE!

A cette occasion Ricoh France dévoilera la  
dernière née de ses presses de production : la 
nouvelle Pro C5300.

Henkaku signifie « innovation disruptive » et c’est 
le mot avec lequel chez Ricoh nous exprimons 
notre engagement à innover pour votre activité.

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Nathalie Maneau

nathalie.maneau@ricoh.fr  

Examens QCM
En plus des articles examens d’anonymat coin 
collé et code barre, EasyRepro accueille un  
nouveau type d’articles : les examens QCM. 

Le fichier de type QCM contient plusieurs sujets 
d’examens déjà constitués du sujet A, puis du 
B, C, etc... . 

Chacun des sujets contient les mêmes ques-
tions mais dans un ordre différent, ceci afin 
d’éviter la triche.  EasyRepro gère la possibilité 
d’attacher ce fichier multi sujets déjà assemblés 
et aussi lorsque plusieurs fichiers sont déposés 
autant que de sujets.

Chaque sujet est généralement à agrafer deux 
points à droite (pour ne pas gêner la lecture 
optique des réponses sur la gauche), précédé 
d’une feuille de QCM. 

Le nombre d’exemplaires total tient compte  
du nombre de types de sujets. Par exemple  
10 exemplaires d’une série de 4 sujets vont donner  
les séquences suivantes : A, B,C, D, puis A, B, C, 
D, et A, B.

Le fichier d’impressions est automatiquement 
préparé par EasyRepro et l’agrafe peut même 

être placée à l’envers pour faciliter son retrait 
lors de la récupération de la feuille de QCM. 

Pour rappel, les fichiers d’examens sont chiffrés 
par EasyRepro et seuls les opérateurs habilités, 
après confirmation de leur identité, peuvent gérer  
ces impressions.

Diapositives

La version été 2020 d’EasyRepro permet désor-
mais de gérer pleinement la mise en diapositive 
des documents.

La liste des différents types de mise en diaposi-
tive est configurable et les choix proposés sont 
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adaptés automatiquement en fonction du for-
mat d’origine du document comme ici où le PDF 
d’origine est en portrait. Le papier à utiliser par 
contre peut être soit portrait soit paysage selon  
le type de mise en diapositive.

EasyRepro va automatiquement créer le nouveau  
fichier au format pdf en l’imposant selon la mise 
en diapositive sélectionnée. Le coefficient de 

mise en page des pages est ajustable produit 
par produit. Par exemple, le mode diapositive 1 
sur 1 qui est pré réglé à 93,3 % au centre.

L’interface de gestion permet de créer librement  
de nouveaux articles de type diapositive 
comme par exemple la mise en diapositive 2 sur 
1 à gauche d’originaux paysage sur un support  
paysage, pour laisser ainsi de la place pour 
d’éventuels commentaires manuscrits.

Un certificat  
de performance BLI  
décerné au ComColor 
GD9630
Suite à la réussite du test de performance hauts 
volumes du Buyers Laboratory d’un million  
d’impression, le Comcolor GD9630 a reçu la  
certification « PERFORMANCE CERTIFIED ».

Notre solution d’impression jet d’encre ComColor  
GD9630 a été évaluée sur plusieurs facteurs 
clés de performance et sur la production d’un 
million de feuilles de différents types de papier 
pendant une période d’un mois. Les principaux 
avantages identifiés par le Buyers Lab sont :

• Plus d’un million de feuilles imprimées 
  avec une fiabilité impressionnante.

• D’excellentes performances sur  
 des papiers difficiles, tels que le papier 
  autocopiant multi-feuillets et  
 les enveloppes.

• Une remarquable constance de la qualité 
  couleur et de la densité optique, sans 
  nécessité de calibrage régulier même lors 
  de l’utilisation de papier fin ou très épais.

• Une grande précision de la tolérance de 
  repérage en recto-verso lors de l’utilisation 
  de supports A4.

Conçue pour la vitesse, la fiabilité et la produc-
tion de hauts volumes d’impression, la gamme 
ComColor GD s’impose comme le complément 
idéal de votre parc machines. 

De nombreux ateliers de reprographie intégrés  
apprécient la fiabilité et la souplesse du jet 
d’encre, et ont déjà franchi le cap avec des  
solutions RISO. 

Le ComColor GD9630

L’ACCURIOPRESS C14000  
DISPONIBLE EN  
DEMONSTRATION  
AU SHOWROOM
Dès début juin, notre showroom Professional 
Printing à Carrières-sur-Seine, a repris ses activi-
tés de démonstrations. Une signalétique a été 
mise en place pour sécuriser les déplacements 
de nos invités et de nos collaborateurs. 

Nos premiers visiteurs ont pu à nouveau parta-
ger leurs projets avec nos équipes et découvrir 
les nouveautés de ce début d’année.  

Dernière en date, l’arrivée et l’installation de 
l’AccurioPRESS C14000 qui vient compléter notre 
gamme de presses sur le segment Haut Volume. 

• Vitesse d’impression élevée : 140 ppm 
• Productivité accrue : jusqu’à 2,5 millions de 
  pages par mois
• Impression sur tous types de supports :  
 jusqu’à 450 g/m2

• Qualité d’impression très proche  
 de celle de l’offset, avec un toner  
 au rendu plus mat

• Automatisation complète de la calibration,  
 du calage, de l’inspection des jobs
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• Disponibilité de nombreuses options  
 de finition uniques sur le marché 

Nous vous invitons à venir découvrir les perfor-
mances de l’AccurioPRESS C14000 à l’occasion 
d’une démonstration personnalisée.

Les premières ventes et installations ont déjà  
débuté et les premiers retours d’expérience 
clients sont très élogieux. 

5 GESTES BARRIERES  
A ADOPTER POUR UTILISER 
LES SYSTEMES D’IMPRESSION 
Konica Minolta recommande 5 gestes barrières 
pour éviter tout risque de contamination, lors 
de l’utilisation d’un multifonction.

1. Utilisez un stylet

Toute interaction tactile avec le panneau de 
commande du multifonction peut simplement 
être évitée

2. Gardez vos distances grâce à l’authentification 
sans contact avec un badge ou un smartphone

Il est possible d’associer un système d’authenti-
fication des utilisateurs, de type lecteur de carte 
sans contact, à la majorité des systèmes d’impres- 
sion. Les impressions sont ainsi déclenchées 
uniquement lorsque l’utilisateur s’est authentifié 

en présentant son badge ou son smartphone, 
et cela sans avoir eu besoin de toucher le mul-
tifonction.

3. Contrôlez à distance les touches du panneau 
de commandes

Autre possibilité pour éviter toute interaction avec 
le panneau de commande du multifonction :  
l’utilisation de la fonctionnalité bizhub remote 
access, disponible en standard sur les multifonc-
tions bizhub i-Series de Konica Minolta**

Cette application permet de prendre la main à 
distance avec une tablette ou un smartphone. 
L’écran de contrôle du multifonction s’affiche 
alors, par l’intermédiaire d’une interface web, sur 
celui d’un appareil mobile ou d’un ordinateur.  
Les collaborateurs réalisent leurs tâches d’im-
pression comme s’ils se trouvaient à côté du 
matériel. L’activation de cette fonction s’effectue 
depuis les paramètres du matériel, dès lors que 
celui-ci est connecté au réseau de l’entreprise.

4. Numérisez vos documents sans contact avec 
le système d’impression

Aujourd’hui les solutions de dématérialisation, 
tels que les offres DIGI Pack et Dispatcher Phoenix  
de Konica Minolta, permettent de gérer la  
numérisation depuis son smartphone. Les  
documents, préalablement pris en photo avec le 
smartphone, sont envoyés directement dans le 
portail de gestion des documents. Le document  
suit le même parcours que s’il avait été numérisé  
avec la fonction scanner du multifonction.

5. Nettoyez avec de l’alcool isopropylique 
l’écran, le chargeur de document et les poignées

Toutes les parties du système d’impression 
qui sont régulièrement touchées : l’écran, les 
touches, le chargeur de document, la vitre 
d’exposition, les poignées des magasins papier 
doivent être correctement nettoyées.

Au-delà de l’utilisation du système d’impression,  
les interventions techniques sur site repré-
sentent aussi un risque potentiel. Konica Minolta  

privilégie le dépannage à distance dès lors que 
le client donne son autorisation pour une prise 
en main. Grâce à la maintenance prédictive 
basée sur l’intelligence artificielle, les rempla-
cements de pièces détachées et de consom-
mables peuvent être anticipés pour éviter 
tout déplacement inutile et réduire les temps  
d’indisponibilité.

l’AccurioPRESS C14000

DECOUVREZ OU  
REDECOUVREZ  
LES WEBINARS  
KONICA MINOLTA
Nous vous proposons une sélection des derniers  
webinars Konica Minolta qui ont rencontré un 
vif succès ces dernières semaines. 

Nos experts vous délivrent en 45 minutes les bons  
usages pour vous accompagner dans l’évolution 
de vos métiers et vous apportent un éclairage 
argumenté pour vous permettre de prendre les 
meilleures décisions. C’est aussi l’occasion de 
découvrir de nouveaux domaines d’applications.

Webinar #1 – La drupa vient à vous ! La nouvelle  
KM1: Le Jet d’encre pour vos applications  
actuelles et futures

Webinar #2 – La drupa vient à vous ! L’étiquette  
adhésive un relais de croissance pour l’impri-
merie commerciale

Webinar #3 – La drupa vient à vous ! Recréer 
de l’émotion avec le papier !

Webinar #4 – Web to Print : Comment déve-
lopper du business à distance ?

Webinar : Les bons réflexes pour limiter les 
contacts avec votre multifonction !

Webinar : Gamme Second Life, la solution 
éco-responsable et économe !

Webinar : Les bonnes pratiques pour démarrer  
avec Teams

Accédez au contenu à l’aide de ce lien dédié 
au RUG : https://digital-solutions.konicaminolta.
fr/tag/rug/



Les Infos 

DES PARTENAIRES DU RÉSEAU UNIVERSITAIRE GUTENBERG 

Newsletter du Réseau Universitaire Gutenberg / numéro 30 / été 2020 9

Maintenir la productivité  
de vos collaborateurs en 
période de télétravail 
peut s’avérer difficile.
Pas si vous avez Xerox® 
DocuShare® Flex.
Découvrez les avantages de DocuShare Flex et 
permettez à vos équipes de collaborer rapi-
dement et en toute simplicité. Inscrivez-vous 
afin de solliciter un entretien de suivi qui nous  
permettra de mieux comprendre vos besoins et 
de vous aider à faire les premiers pas.

Partout dans le monde, les entreprises sont  
subitement passées en mode de télétravail. 
Alors que nous prenons tous nos marques dans 
cette crise sans précédent, nombre d’entre nous 
ont déjà commencé à s’adapter et à intégrer  
ces pratiques de travail inédites. Mais le télétra-

vail s’accompagne de nombreuses difficultés.  
Le fait que les membres de votre équipe travaillent  
de chez eux ne change en rien leur besoin de  
communiquer et de collaborer. Recevoir et  
partager en toute sécurité des informations  
critiques à votre activité reste indispensable, 
tout comme le maintien des processus métier.

Notre solution sécurisée de gestion de contenu  
dans le cloud peut aider les collaborateurs de 
votre entreprise ou de votre service à rester  
connectés, où qu’ils soient. 

Xerox® DocuShare® Flex a été pensé pour 
vous aider à numériser, automatiser et gérer 
votre contenu et vos processus métier en toute  
sécurité, quel que soit votre emplacement et le 
périphérique utilisé*.

Pour aider les entreprises à s’adapter à cette 
situation difficile, DocuShare® Flex vous est 
proposée gratuitement pendant 60 jours avec 
un forfait pour 5 ou 25 utilisateurs simultanés, 
vous permettant ainsi de maintenir votre activité  
sans engagement financier initial. Au bout de 
60 jours, vous aurez la possibilité d’acheter la 
licence si vous souhaitez continuer à utiliser  
DocuShare® ou simplement de supprimer 
votre compte.

Pour vous aider à démarrer sur de bonnes bases, 
nous vous proposons nos services professionnels  
pendant une journée entière pour faciliter votre 
prise en main, vous présenter toutes les fonction- 
nalités et créer des workflows répondant aux 
besoins précis de votre entreprise.

Avec Xerox® DocuShare® Flex vous serez en 
mesure de :

• Charger et cataloguer du contenu en 
  quelques secondes grâce à de puissantes 
  fonctionnalités de capture d’informations
• Classer, stocker, organiser et gérer  
 le contenu tout au long de son cycle  
 de vie
• Favoriser la collaboration documentaire  
 afin de permettre aux équipes de travailler 
  plus efficacement
• Ajouter des annotations (comme des 
  commentaires), surligner des passages et 

  rédiger des notes contenant des  
 informations sensibles
• Automatiser les processus clés comme  
 les demandes d’approbation et de révision
• Protéger les données sensibles grâce à  
 des restrictions d’accès, à un suivi  
 vérifiable, à l’établissement de rapports et 
  à la rétention d’informations
• Localiser rapidement le contenu dont vous 
  avez besoin grâce à de puissantes  
 fonctionnalités de recherche

L’offre d’essai gratuit de 60 jours comprend :

Découvrez les avantages de DocuShare Flex et 
permettez à vos équipes de collaborer rapi-
dement et en toute simplicité. Inscrivez-vous 
afin de solliciter un entretien de suivi qui nous 
permettra de mieux comprendre vos besoins 

et de vous aider à faire les premiers pas.

S’inscrire maintenant : cliquez-ici et utilisez le 
formulaire en bas de page

Lien : 

https://interactions.blogs.xerox.com/2020/04/22/
maintenir-la-productivite-de-vos-collabora-
teurs-en-periode-de-teletravail-peut-saverer-dif-
ficile-pas-si-vous-avez-xerox-docushare-flex/

Xerox France | Corporate 

Xerox classé leader  
dans le rapport IDC  
MarketScape 2018-2019 : 
Services contractuels  
de gestion déléguée  
des documents et  
des impressions
Extrait consacré à Xerox dans le rapport IDC  
MarketScape ›

Xerox est fier d’être placé en tête du classe-
ment mondial IDC MarketScape consacré aux 
prestataires de services contractuels de gestion 
déléguée des documents et des impressions. Le 
rapport salue la capacité de Xerox à fournir plus 
que de simples solutions d’impression à travers 
une gestion bout-en-bout sur l’intégralité de 
l’infrastructure d’impression bureau.

• « Avec sa priorité affichée en faveur de la  
sécurité et de la transformation numérique, 
Xerox s’est nettement démarqué de ses 
concurrents et s’est doté de l’un des porte-

feuilles de solutions et de services de gestion 
déléguée des impressions les plus solides du 
secteur. »
• « Xerox a créé une structure de gestion  
déléguée des impressions inégalée dont 
les solutions permettent aux informaticiens 
et aux utilisateurs d’optimiser la valeur et  
d’atteindre leurs objectifs organisationnels. »
• « La force de Xerox réside dans son modèle  
de prestation de service mondial, dans la flexi-
bilité et l’évolutivité de ses services de gestion 
déléguée des impressions, dans ses options 
de facturation et dans la qualité des relations 
que la marque entretient avec ses clients et 
ses partenaires. »

Ce rapport IDC MarketScape met en avant la  
position de leader que Xerox occupe depuis 
longtemps sur le marché et reflète notre souci  
de répondre aux besoins des clients en privi-
légiant les principales tendances du marché 
comme le cloud, l’analyse, la transformation  
numérique et la sécurité.

Le modèle d’analyse des prestataires d’IDC  
MarketScape a été conçu pour offrir un aperçu 

de la compétitivité des fournisseurs de techno-
logies de l’information et des communications 
sur un marché donné. La méthodologie de  
recherche utilise une formule de notation rigou-
reuse basée sur des critères qualitatifs et quan-
titatifs permettant de former une illustration 
graphique unique de la position de chacun des 
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fournisseurs dans un marché donné. Le score 
de capacité mesure le produit du fournisseur, la 
mise sur le marché et l’exécution de ses activités 
à court terme. La note de Stratégie mesure l’ali-
gnement des stratégies du fournisseur avec les 
besoins des clients sur une période de 3 à 5 ans. 
La part de marché du fournisseur est représentée  
par la taille des cercles.

Source IDC MarketScape : 

Worldwide Contractual Print and Document  
Services Hardcopy 2018–2019 Vendor Assessment,  
par Robert Palmer et Allison Correia, Décembre, 
2018, IDC n°US44387318

Cliquer ici et demander des informations  
supplémentaires et découvrez comment les 

services de gestion déléguée des impressions 
peuvent vous aider.

Xerox France | Bonnes Pratiques 

PARC fête 50 années  
d’innovation
Et entend faire en sorte que les 50 prochaines 
soient tout aussi riches

Il y a 50 ans, Xerox ouvrait le centre PARC (Palo 
Alto Research Center) qui allait devenir notre  
laboratoire de technologie avancée où de 
nombreuses innovations ont vu le jour. Depuis,  
le PARC a été le théâtre de nombreuses décou-
vertes et d’avancées technologiques comptant 
parmi les plus importantes de notre siècle, 
comme l’interface utilisateur graphique, Ethernet  
et l’impression laser.

Xerox est depuis longtemps à la pointe de tout 
ce qui fait une expérience de travail moderne, à 
commencer par la photocopieuse qui a changé 
le cours de l’histoire. Alors que nous célébrons 
cette année le 50è anniversaire du PARC, Xerox 
intensifie ses efforts d’innovation, soucieux de 
proposer des produits ayant un impact durable 
pour les années à venir.

« Si l’on regarde ce qui a été accompli ces 50 
dernières années, nous avons de quoi écrire les 
50 prochaines années et développer les techno-
logies de pointe », déclare John Visentin, PDG et 
vice-président de Xerox.

Nos efforts d’innovation portent à la fois sur 
notre activité d’impression, un segment pour 
lequel nous restons à leader mondial, et sur 
les marchés adjacents, comme les logiciels 
et services essentiels pour la transformation  
numérique, la recherche et le développement 
qui auront des répercussions positives pendant 
les décennies à venir.

« Un regain d’intérêt est porté sur les nouvelles 
sciences et technologies capables de transcender  
la franchise d’impression tout entière », reconnaît  
Naresh Shanker, chef de la technologie. 

« L’attention des 50 prochaines années portera 
sur les technologies de rupture que nous serons 
en mesure d’apporter, capables d’avoir un impact  
substantiel à la fois sur la planète et sur la  
société. »

Par ailleurs, les récentes difficultés nées de la  
pandémie ont incité nos scientifiques, chercheurs  
et ingénieurs à collaborer sur des projets destinés  
à lutter contre la COVID-19. 

Les collaborateurs Xerox du PARC, de notre centre  
de recherche Xerox au Canada (XRCC) et de  
notre site de Webster ont lancé des initiatives 
destinées à produire des respirateurs jetables 
à bas coût, des milliers de litres de désinfec-
tant approuvé pour un usage hospitalier et des 
équipements de protection individuelle pour le  
personnel soignant utilisant nos filtres fabriqués 
à partir de notre presse iGen 5 pour les masques 
en tissu.

Ces efforts mis en place par les esprits novateurs 
de nos centres se poursuivent avec l’étude de 
solutions pour l’impression 3D, l’intelligence 
artificielle, l’Internet des objets, l’impression nu-
mérique d’emballages et les cleantech. 

Tout au long de l’année, nous allons célébrer 
l’anniversaire du PARC et mettre à l’honneur le 
merveilleux travail qui y est accompli dans tous 
ces domaines pour donner vie à l’environne-
ment de travail moderne. Encore.

https://www.youtube.com/watch?v=aVy_
AjMrXP0

Vous pensez ne pas pouvoir obtenir une qualité 
offset avec une imprimante jet d’encre ?

Xerox Baltoro

Xerox France | Corporate

Xerox et Vortran Medical 
s’associent pour produire 
des respirateurs à usage 
unique
Xerox Holdings Corporation (NYSE : XRX) et 
Vortran Medical Technology se sont associés 
pour produire à grande échelle des respirateurs 
GO2Vent de Vortran, et le moniteur de pression  
des voies respiratoires (APM-Plus) qui y est  
associé, destinés aux hôpitaux et aux unités 
d’intervention d’urgence qui luttent contre le 
COVID-19.

Les deux entreprises ont prévu de travailler  
ensemble pour répondre rapidement à la pé 
nurie critique d’équipements de respirateurs, 

nécessaires pour aider les patients à respirer. 
En supposant un approvisionnement stable en 
pièces essentielles, Xerox et Vortran ont aug-
menté rapidement leur production, passant 
d’environ 40 000 respirateurs en avril à entre 
150 000 et 200 000 par mois en juin. Ensemble, 
elles pourraient produire jusqu’à un million de 
respirateurs dans les mois à venir.

Bien que le respirateur GO2Vent ne remplace 
pas celui que l’on trouve dans les unités de 

soins intensifs (USI), il est largement utilisé dans 
les situations d’urgence, les transports inter- 
hospitaliers et les IRM. 

Étant donné la pénurie des respirateurs des 
unités de soins intensifs, les professionnels de 
la santé utilisent des outils comme celui-ci et 
d’autres technologies pour aider les patients 
qui n’ont pas encore ou plus besoin d’un ap-
pareil respiratoire comme ceux qui sont utilisés 
dans les USI, qui peut être libéré pour un autre  
patient.

« Nos esprits les plus intelligents ont rencontré 
(virtuellement) les esprits les plus intelligents de 
Vortran et ont compris comment produire en 
masse cette technologie essentielle », a déclaré 
John Visentin, vice-président et directeur général 
de Xerox. « Nous voulons contribuer à ce que 
les médecins, les infirmières et les ambulanciers 
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Avec des clients, des collègues et des amis qui 
sortent enfin de l’isolement dans toute l’Europe, 
les trois derniers mois ont été, espérons-le, une 
période merveilleuse pour se rattraper et peut-
être apprendre quelque chose de nouveau. 
Nous avons travaillé dur à l’EFI pour fournir 
un contenu éducatif nouveau et passionnant 
et avons fourni les éléments suivants, qui, je  
l’espère, vous seront utiles...

Le premier est la page Web d’apprentissage en  
ligne, pour vous assurer de maximiser votre invest- 
issement dans EFI, nous avons une pléthore  
de matériel gratuit pour vous aider à imprimer 
plus efficacement et à fournir une impression  
de grande qualité. Vous pouvez même relever le 
défi et voir si vous passez la prestigieuse certifi-
cation professionnelle 2020 Fiery® !  

https://learning.efi.com/courses

Nous avons également organisé des webinaires 
en direct sur de nombreux sujets. Heureusement,  
nous les avons enregistrés et nous les avons liés 
pour vous dans le site ci-dessous. Le webinaire 
sur Market Direct Storefront, qui a connu un 
grand succès, a apporté des connaissances ines-
timables aux clients, en particulier à un moment  
où le travail à distance est si important.

https://bit.ly/2VvilZE

Mais nous ne nous sommes pas contentés de 
créer des contenus éducatifs. 

Le 18 mai, nous avons lancé Market Direct Store-
front v11 (vous pouvez regarder une vidéo sur  
le lien ci-dessus), le produit phare de l’EFi, le  
web2print. 

Nous avons modifié les pages d’administration 
pour vous aider à organiser et à produire des 
emplois de manière encore plus efficace. 

La nouvelle vue Opérateur permet d’attribuer le 
travail à différents Opérateurs et les recherches 
multiples peuvent aider à trouver des emplois 
spécifiques, encore plus rapidement. 

Nous avons également modifié les vues  
Commande et Produit, que vous pouvez voir sur 
la vidéo. 

Jusqu’à présent, nos clients actuels ont adoré ! 
Mais faites-nous savoir ce que vous en pensez.

2 nouveaux  
modules MDSF :

Le EFI MarketDirect  
Fulfillment 

Une gestion des stocks intuitive et flexible pour 
alimenter votre entreprise #print. Découvrez 
comment vous pouvez intégrer vos services 
web-to-print et #fulfillment à la plate-forme 
MarketDirect.

https://bit.ly/2YMA7de

EFI MarketDirect  
AutoEngage

Nous pensons que tous nos clients universitaires  
européens trouveront ce service incroyable-
ment utile. 

Il s’agit en fait d’un moteur de marketing client 
qui vous permettra d’envoyer des notifications 
et des promotions dynamiques sortantes par 
courrier électronique à vos utilisateurs actuels 
de commerce électronique. Par exemple, vous 
pouvez découvrir quels étudiants ont aban-
donné leur panier, promouvoir des produits 
et fournir des codes de réduction grâce à des  
micro-campagnes intégrées ciblées. L’objectif 
est de contribuer à améliorer les taux de vente 
et de conversion/achat sur votre site MDSF. 

Fondamentalement, générez plus de clics vers 
vos appareils d’impression !

Contacts :

Didier didier.paul@efi.com
David david.bowering@efi.com

de première ligne disposent des ressources  
nécessaires pour aider le nombre croissant de 
patients atteints de COVID-19 ».

Xerox prévoit de fabriquer ces respirateurs et 
dispositifs APM-Plus approuvés par la FDA au 
sein de ses installations situées en dehors de 
Rochester, NY, où la société a été fondée et où 
elle est très présente. 

Vortran continuera à fabriquer des respirateurs 
dans son usine actuelle de Sacramento, en Ca-
lifornie.

« Le partenariat avec Xerox a un objectif clair :  
aider à sauver le plus grand nombre de vies 
possible. Grâce à la technologie éprouvée de 
Vortran et à la capacité de Xerox à fabriquer à 
très grande échelle, nous pensons pouvoir four-
nir aux prestataires de soins de santé jusqu’à un 
million de respirateurs dans les mois à venir », a 

déclaré Gordon A. Wong, cofondateur et PDG 
de Vortran.

Le GO2Vent de Vortran a été conçu pour les si-
tuations d’urgence, les catastrophes naturelles 
et les épidémies telles que la pandémie CO-
VID-19. Il s’agit d’un respirateur à gaz jetable qui 
peut être installé en quelques minutes et jeté 
après utilisation par un seul patient. Il fournit 
une assistance via une voie respiratoire sécuri-
sée et peut fonctionner avec un compresseur, 
de l’oxygène ou de l’air avec un débit minimum 
de 10 litres par minute.

Le GO2Vent peut fournir une assistance respi-
ratoire continue jusqu’à 30 jours et fonctionne 
indépendamment de l’APM-Plus de Vortran. 
L’APM-Plus est un appareil portable fonctionnant 
sur batterie qui se connecte à un GO2Vent et 
permet une meilleure surveillance de l’état du 

patient et des principaux paramètres respira-
toires. Étant donné la nécessité de confirmer les 
fournitures clés, les deux entreprises évaluent 
activement la rapidité avec laquelle la produc-
tion des appareils APM-Plus peut s’accélérer.

En plus d’augmenter la production du GO2Vent 
et de l’APM-Plus, Xerox et Vortran prévoient 
de compiler et d’analyser les données et les  
remarques des professionnels de la santé en 
première ligne de la lutte contre le COVID-19 
afin de concevoir et de produire en masse  
des modifications conformes et externes qui 
peuvent être ajoutées au GO2Vent pour étendre 
les applications potentielles de cet équipement 
qui sauve des vies. Les produits seront distribués 
par Xerox et Vortran...

eNORWALK, Conn. et SACRAMENTO, Calif. 


