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Les Infos de nos PARTENAIRES 

Lancements en matériel Jet d’encre : 
plus de possibilités d’applications

Impression Grand Format et Table à Plat

Les applications Grand Format sont en très forte progression (+ 15 % vs 
2019). La Covid-19 crée beaucoup de besoins en signalétique, affichage et 
communication visuelle en général.

Ricoh a lancé en décembre dernier une nouvelle imprimante grand 
format dotée d’une technologie à encre latex aqua-résine, la Ricoh Pro 
L5000e, ainsi qu’une nouvelle table à plat hybride permettant d’imprimer 
sur des supports rigides jusqu’à 11 cm et sur des supports souples jusqu’à 
2.20 m, la Ricoh Pro TF6251.

La Pro L5000e et la Pro TF6251 sont toutes les deux certifiées GreenGuard 
Gold assurant que l’environnement de travail des opérateurs est préservé 
et que les documents imprimés peuvent être utilisés dans des environ- 
nements sensibles comme les écoles, les universités, les hôpitaux…

Impression directe sur textile

Également en croissance, l’impression textile répond aux tendances de 
l’impression personnalisée et l’impression de petites séries également 
d’actualité sur les articles textiles (T-shirt, Sweat Shirt, Tote-bag,…)

Ricoh lancera très prochainement une nouvelle imprimante directe sur 
textile, la Ri2000 dont la particularité est d’imprimer en un seul passage 
la couche de blanc et la couche quadri pour une productivité multipliée 
par 2.

Très simple d’utilisation et certifiées Oeko-tex, la Ricoh Ri2000 permet 
d’imprimer et de personnaliser tout type d’articles textiles y compris les 
articles de sport et les articles de bébé.

Pour obtenir plus d’information sur ces nouveaux matériels, contactez  
Nathalie MANEAU 

nathalie.maneau@ricoh.frNotre contribution à la réussite  
des entreprises dans un nouveau monde

La précédente Newsletter était l’occasion de vous présenter la nouvelle 
initiative internationale de Ricoh nommée « Travaillez Ensemble, Partout »
afin d’aider les entreprises à s’adapter et évoluer, en adoptant de nouvelles 
méthodes et outils de travail, de collaboration et de partage d’informations 
dans un monde en plein changement.

En effet, alors que de nombreux employés travaillent toujours à la maison, 
les entreprises recherchent des moyens de connecter les travailleurs à 
distance aux flux d’impression, de courrier et de documents existants.

Pour cela Ricoh propose 3 axes d’applications :

1. Le Web2print pour les services d’impressions centralisés
2. Le courrier égrené (ou courrier hybride) pour la correspondance
  papier et digitale
3. La gestion de documents d’entreprise pour automatiser  
 les processus métier et la Data Governance

Ce numéro est l’occasion de présenter la solution de courrier égrené  
Ricoh Hybrid Mail.

Ricoh Hybrid Mail répond à la réalité actuelle du travail à distance et à  
domicile avec une solution transparente pour les entreprises qui ont  
besoin d’envoyer des communications sortantes à des destinataires  
individuels. En remplaçant les imprimantes locales/départementales et  
les fournitures de papiers pré-imprimés par un pilote d’impression Web 
sécurisé, Ricoh Hybrid Mail permet aux utilisateurs de soumettre en toute 
confiance leurs travaux à une salle ou service d’impression distant, où ils 
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Ricoh Hybrid Mail propose les services suivants :

• Création en toute simplicité de correspondances client à l’aide 

 

 de modèles prédéfinis

• Possibilité de créer du courrier à partir du domicile, ce qui permet

 

  des économies de temps et d’argent et un meilleur service client

• Centralisation et automatisation des tâches d’impression, de pliage, 

 

 d’insertion et d’affranchissement du courrier au niveau du CRD et/

 

 ou Service courrier

• Continuité des activités de correspondance et aide à découvrir 

 

 les frais de courriers électroniques décentralisés

• Mise à disposition aux travailleurs in situ et distants des outils dont 

 

 ils ont besoin pour maintenir un niveau élevé de correspondance

 

  critiques clients (envois et suivis).

Nouvelles versions logicielles Ricoh CIP

FusionPro Creator v12

  
 
 

 

 

seront imprimés, insérés dans des enveloppes et envoyés par la poste en 
fonction de flux de travail préétablis.

La solution Ricoh Hybrid Mail est parfaite pour les organisations qui 

 

souhaitent une plus grande agilité à l’ère du passage au numérique, du 
travail à distance et d’un contrôle des coûts plus intelligent. Il est désor

-

mais possible de remplacer les processus de courrier manuel par une 
solution simple, sécurisée et rationalisée. Cela permet au personnel de 
soumettre des travaux à partir de n’importe quel endroit, permettant 
l’agrégation, des économies de coûts et des délais de traitement réduits 

pour les courriers clients imprimés ou multicanaux.

Ricoh annonce le lancement de la nouvelle 
version majeure de la solution de publica -
tion de données variables FusionPro Creator 
v12.

FusionPro Creator est l’outil leader du mar -
ché pour la conception et la mise en page 
de publication de données variables (VDP) 
pour tous les besoins en communications 
personnalisées. Cette application, parmi les 
plus complètes et économiques du marché, 

permet de produire des supports marketing, des documents personnali

-

sés ou des publipostages simples et complexes qui intègrent des données 
client ou prospect pour créer des messages hautement personnalisés. 
Cette application est un plug-in d’Adobe Acrobat et Adobe InDesign.

Avantages : 

La nouvelle version propose de nouvelles fonctionnalités puissantes dé

-

diées à la création efficace et rapide de documents personnalisés, une 
amélioration de l’expérience utilisateur, le support des derniers environ

-

nements applicatifs.

Nouvelles fonctionnalités :

• Support d’Adobe InDesign CC 2021

• Support de macOS Big Sur

• Gestion des cadres variables et de leur visibilité par groupes

• Conservation des calques PDF dans l’arrière-plan du modèle pour 

 

 la sortie PDF de FusionPro

• Sélection de plusieurs cadres ensemble pour copier, coller, déplacer

 

  et supprimer

• Fonction Annuler/Rétablir les actions de l’interface utilisateur liées 

 

 à FusionPro à l’aide du menu Annuler/Rétablir d’Acrobat

• Possibilité de désactiver les règles JavaScript pour la composition

• Exportation du contenu du bloc de texte dans InDesign vers  
 un fichier de ressources texte balisé FusionPro

• Importation, modification et exportation d’un fichier de ressources
  texte balisé en tant que ressource texte formatée

• Importation de la mise en page du cadre à partir de fichiers DIF 
  externes en tant que composants répétables

• Rappels d’expiration de la maintenance FusionPro améliorés

• Autoriser une version plus récente des modèles FusionPro à  
 s’exécuter temporairement sur un serveur plus ancien  
 (FusionPro Producer)

 

Version de démonstration :

Une version de démonstration gratuite sans limitations vous permet de 
tester cette application en environnement de production.

Plus d’informations :

Pour obtenir plus d’information sur l’initiative « Travaillez Ensemble, 
Partout » et sur les solutions logicielles Ricoh Hybrid Mail et FusionPro 
Creator, veuillez contacter à l’adresse mail suivante : 

Bruno Archambeau
bruno.archambeau@ricoh.fr 




