
ACCÉLÉREZ L’ÉVOLUTION DE 
VOTRE CENTRE D’IMPRESSION 
POUR RÉPONDRE AUX  
BESOINS DE VOTRE  
ENTREPRISE
Les responsables de centre d’impression sont 
soumis à une pression accrue pour fournir  
des services pertinents et essentiels à leur orga- 
nisation, qui permettent de réduire l’impact 
sur les processus d’entreprise et d’améliorer la 
communication avec les clients.

Ricoh a commandité une étude complète et 
indépendante auprès d’experts indépendants 
pour découvrir comment les centres d’impres-
sion en Europe se sont rapidement adaptés afin 
d’offrir de nouveaux services essentiels pendant 
la pandémie de COVID-19.

L’étude met en évidence la façon dont certains 
services de Reprographie à travers l’Europe se 
sont rapidement adaptés selon 3 axes princi-
paux : 

1. La Pertinence

2. La Flexibilité

3. La Fiabilité

Les experts de l’industrie recommandent dans 
cette étude de se concentrer sur les 4 domaines 
suivants :

• Utiliser le contexte de la COVID 19  
 comme catalyseur de changement

• Se concentrer sur le client final

• Embrasser la transition numérique

• Automatiser des flux de travail

Dans cette étude de nombreux responsables de 
services d’impressions témoignent, livrent leurs 
expériences et recommandent aux services 
d’impression :

• De rechercher des opportunités plus larges

• De répondre rapidement aux clients finaux

• De considérer la transition numérique 
  comme une chance et non comme  
 une menace

• Et d’avoir le courage de changer

Télécharger gratuitement l’étude « Qu’est-ce 
qu’un centre d’impression en 2021 ? » au lien 
suivant :

https://www.ricoh.fr/actualites-evenements/ 
r i c o h - i n s i g h t s / r e p o r t s / r e s p o n s a b l e - 
de-centre-dimpression/

Ricoh a développé toute une gamme d’outils 
de flux de travail pour vous aider à transformer 
les services de documents et d’impressions  
internes dans une nouvelle ère.

Grâce à une suite de solutions intelligentes qui 
prennent également en charge le travail à domi-
cile de façon réactive, agile et sécurisée, Ricoh 
aide les entreprises à gérer les domaines clés 
du changement de manière efficace et rentable. 
Ces solutions répondent aux changements im-
médiats ainsi qu’à l’impact à long terme sur la 
façon dont les processus documentaires quo-
tidiens ou les communications avec les clients 
évoluent.

Les principaux avantages pour les organisations 
sont :

• Permettre une impression centralisée 
  facile, sécurisée et rentable avec les outils 
  de soumission de travaux d’impression  
 (Web2Print) qui connectent les utilisateurs 
  à des services d’impression centralisés.

• Maintenir les communications et  
 contrôler les coûts de courrier avec  
 une solution de courrier égrené hybride,  
 permettant au personnel de créer  
 des courriers clients structurés et pour  
 une impression et une gestion centralisée.

• Rendre les documents d’entreprise et  
 les données plus accessibles avec  
 les solutions de connexion aux documents 
  d’entreprise qui offrent la possibilité  

 de se connecter à distance aux documents 
  des systèmes d’informations d’entreprise.

Télécharger gratuitement l’infographie « Au  
service du télétravail » au lien suivant : 

https://t.ly/yh6E 

NOUVELLE VERSION LOGICIEL 
TOUCH7 NEON & ECG
Touch7 Neon & ECG v1.3

Touch7 Photo est une gamme de plug-ins et de 
palettes pour Adobe Photoshop CC et pour les 
systèmes d’impression numériques telle que la 

https://urlz.fr/gaTS


gamme Ricoh Pro C7200x pour Touch7 Photo  
Néon, et les gammes Ricoh Pro C9200, Pro C7200 
et Pro C5300 pour Touch7 Photo ECG, permet-
tant aux utilisateurs de concevoir et d’imprimer 
dans la gamme maximale (Gamut) du système 
de production et de sublimer les couleurs  
spéciales.

Toute impression commence par la conception 
du document, et bien souvent nos applications 
avec le 5ème groupe couleur de la gamme Pro 
C7200x ont un effet WAOUH et impactant, par 
exemple avec les couleurs rose et jaune fluos, 
mais ont à l’air compliqué et long à réaliser pour 
nos clients.

Pour savoir ce qu’il est possible de faire et faire  
adhérer les graphistes et leurs clients à des im-
pressions sublimées sur notre gamme Pro C7200x,  
nos clients ont besoin d’échantillons exemples et 
d’outils pour reproduire rapidement les mêmes  
types d’applications, convaincre leurs propres 
clients et mieux exploiter les systèmes d’impres-
sion afin de les fidéliser.

Pour cela nous mettons à disposition de nou-
veaux outils :

• De nouveaux échantillons pour  
 les démonstrations ou à fournir aux clients. 
  Pas moins de 18 fichiers de démonstration 
  Néons prêts à imprimer sont désormais 
  disponibles, les clients peuvent les utiliser 
  tels quels pour leurs propres démonstra- 
 tions.
• Des nuanciers pour Adobe Photoshop,  
 Illustrator et InDesign sont également  
 disponibles. Ces nouvelles palettes  
 de couleur permettent aux clients de  
 créer très rapidement leurs propres  
 nuanciers. 

 o Un nuancier à utiliser avec Photoshop et 
   les Plug-ins Photo Neon et ECG,  
  ce nuancier contient les valeurs d’encre 
   des différents constructeurs, dont  
  la Ricoh Pro C7200x, à utiliser lors de  
  la séparation des images avec le système 
   d’impression.
 o Un nuancier à utiliser avec Illustrator et 
   InDesign pour la création d’applications 
   en utilisant les couleurs d’accompagne- 
  ment Touch7 Neon et ECG.

Une version de démonstration gratuite des 
plug-ins vous permet de tester ces applications.

Plus d’informations sur Touch7 Photo Neon & 
ECG au lien suivant : 

https://t.ly/sHwt 

RENFORCEMENT DU  
PARTENARIAT AVEC ULTIMATE 
TECHNOGRAPHICS
Ricoh et Ultimate TechnoGraphics renforcent 
leur partenariat pour offrir une efficacité, un 
contrôle et un retour sur investissement accrus 

des flux de production et d’imposition des im-
primeurs, prestataires de services d’impression 
et centres de reprographie intégrés.     

Les solutions RICOH TotalFlow BatchBuilder et  
Ultimate Impostrip s’intègrent parfaitement pour 
automatiser et résoudre les goulots d’étrangle-
ment courants des flux de production tels que  
le regroupement intelligent des travaux à courts 
tirages, l’imposition et l’amalgame avancés. 
Cette intégration étroite offre une puissante  
solution de gestion automatisée des travaux 
pour réussir dans l’environnement d’impression 
numérique d’aujourd’hui.

TotalFlow BatchBuilder est un logiciel évolué qui  
organise les commandes émises depuis plusieurs  
sources telles que des solutions de Web-to-Print,  
MIS (Système de gestion de l’information), pré-
presse, dossiers actifs (XML, JDF/PDF) ou même 
transmises manuellement, puis regroupe effica- 
cement les travaux similaires par lots pour les 
produire ensuite sur des équipements de diffé- 
rents constructeurs. Ce logiciel peut faire une 
grande différence pour les opérateurs, car il leur 
permet de surveiller, gérer et suivre de façon 
centralisée un volume élevé de petits travaux.

Plus d’informations sur TotalFlow BatchBuilder 
au lien suivant :

https://t.ly/jwFd 

Ultimate Impostrip est une solution spécifique 
utilisée en tant qu’option de TotalFlow Batch-
Builder pour automatiser le flux d’imposition 
pré-presse et qui s’adresse à tous les domaines 
d’impression : numérique, offset, transaction-
nelle et publipostage, livres, livrets variables,  
emballage, étiquettes, carte, photos et livres 
photos ainsi que le grand format. Ultimate  
Impostrip est une offre puissante, performante 
et flexible pour automatiser la création d’impo- 
sitions complexes et d’amalgames pour les  
productions hauts volumes et un parfait com-
plément à notre offre logicielle Ricoh TotalFlow !

Plus d’informations sur Ultimate Impostrip au 
lien suivant : 

https://t.ly/d6CP

Plus d’informations :

Pour obtenir plus d’information sur l’étude indé-
pendante et sur les solutions logicielles Ricoh, 
veuillez contacter :

Bruno Archambeau
bruno.archambeau@ricoh.fr 


