D’utilisateur à
« consom’acteur »,
e-Cervo est « happy »
de mettre ses clients
au cœur de sa roadmap
CervoPrint 2022 !
Presque 2 ans de distanciel, de « stop and go »,
d’espoirs et de désillusions : vous l’avez vécu
dans vos établissements, dans la conduite de
vos activités au sein de vos imprimeries, mais
cette période nous a aussi éloigné du « terrain »
et des rencontres périodiques qui rythmaient
nos démarches commerciales, les projets de
déploiements et les comités de suivi. Nous
avons maintenu des relations, au travers des
outils qui nous sont aujourd’hui si familiers
(Teams, portails support…), mais vous pouviez,
parfois à juste titre, avoir le sentiment de ne pas
être entendus ou de ne pas avoir de suivi des
demandes ou des suggestions que vous aviez
formulées.
De notre côté, nous avons poursuivi de manière
soutenue le travail de développement et d’amélioration de CervoPrint, probablement en mode
« tunnel », et nous ne voulions pas vous laisser
penser que n’avions pas entendu…
C’est cette volonté de renouer avec la réalité
du terrain, la vôtre avant tout, qui est à l’origine
des ateliers participatifs CervoPrint. « Happy » de
faire savoir ce que nous avons fait, et « Happy »
de vous proposer de devenir acteur du développement d’une solution, CervoPrint, qui participe au développement et à la visibilité de vos
activités.
Parce que nous savons que CervoPrint est pour
la majorité d’entre vous bien plus qu’un outil

de travail, nous avons souhaité en tant qu’éditeur, être encore plus proche de vous dans cette
transformation digitale pour mettre vos besoins
au cœur de notre développement 2022.

C’est pourquoi, e-Cervo innove
et a animé les 24 février et
11 mars derniers 2 séances
d’ateliers participatifs dédiés
à l’Enseignement !
L’objectif : nous appuyer sur des indicateurs
d’intérêt collectif afin d’arbitrer entre plusieurs
fonctionnalités potentielles pour venir nourrir
la roadmap CervoPrint 2022 au plus près des
priorités métiers et organisationnelles de l’Enseignement.
Au programme de ces ateliers participatifs :
• Introduction au développement logiciel
chez e-Cervo : méthodes et roadmap
• Présentation en avant-première
des nouvelles fonctionnalités de la version
5.50 de CervoPrint NG (disponible fin avril)
• Elaboration d’une liste de 10 fonctionnalités
ou « blocs fonctionnels » qui reviennent
fréquemment dans les souhaits d’évolution,
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et que nous vous avons demandé de classer
par ordre de priorité.
A noter aussi le petit moment de fun autour du
« Quizz du meilleur CervoPrint User » !

Un franc succès :
24 participants de
16 organisations différentes
se sont prêtés au jeu !
Les résultats
des fonctionnalités « nominées
à la roadmap 2022 »
ont été annoncés le 18/04.
L’engagement est pris par e-Cervo de présenter
une nouvelle version de CervoPrint à la rentrée
universitaire 2022 qui intègrera les 5 fonctionnalités considérées comme prioritaires par les
participants.

Vous ne pourrez pas manquer CervoPrint, nous
avons été sollicités par les organisateurs du salon
pour animer non pas 1 mais 3 interventions !

C!Print 2022 : « Happy »
d’enfin vous revoir !
Après 2 ans de restrictions sanitaires, quel bonheur de confirmer notre présence au salon
C!Print 2022 des 10 - 11 et 12 Mai 2022, à Lyon.
Cette année le salon C!Print inaugure un nouvel
espace : le Software Village.
Objectif : accompagner la transition numérique
des entreprises du secteur des arts graphiques
en rendant plus visible et lisible l’offre du salon
dans ce domaine.
Le Software Village du salon C!Print est un nouvel
espace dans lequel vous pourrez trouver des
réponses à toutes les questions que vous vous
posez concernant le web-to-print, les flux d’automatisation, les logiciels de création graphique
et de personnalisation, etc.

• Mardi 10 mai, à 14h30 :
Imprimeries intégrées, client témoin SNCF
• Mercredi 11 mai, à 14h30 :
imprimeries commerciales FM,
client témoin SODEXO
• Jeudi 12 mai, à 11h00 :
Conférence dédiée aux cas
« low code » avec Ludovic Martin
(clients ayant voulu développer par
eux même une solution de W2P et
qui ont finalement pris une solution
clef en main)
Nous vous attendons nombreux sur le stand
1B14!

e-Cervo passe
de l’happy-culture
à l’apiculture !
Dans le cadre d’un projet national visant à améliorer la biodiversité, e-Cervo a participé à l’installation et l’inauguration de ruches sur le toit de
ses locaux. Une initiative qui contribue à renforcer l’action collective en faveur des abeilles.
2 ruches ont ainsi été installées le 23 mars 2022
sur le toit de l’immeuble Oxygène, à Montpellier,
soit environ 6000 abeilles qui seront un peu plus
de de 60 000 d’ici l’été.
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Une fois familiarisées au quartier, elles butineront
jusqu’à 3 km alentours pour rapporter le miel
qui sera récolté en septembre prochain !
Le miel sera emmené en miellerie où il sera filtré
puis mis en maturation et au bout de quelques
semaines, il sera mis en pot et étiquetté avec,
nous l’espérons, une étiquette spéciale designée
par e-Cervo .
Une ruche pouvant produire jusqu’à 10 kg de
miel chaque année… nous aurons sans doute la
joie d’en faire partager !
Ce projet est porté par e-Cervo, la société Kaliop,
ainsi que de la copropriété de l’immeuble Oxygène, Billon RST - Experts en Property Management, en collaboration avec ekodev qui accompagne les organisations dans l’élaboration et
le déploiement opérationnel d’une stratégie
développement durable ambitieuse ; et Apiterra,
spécialisée en apiculture et installation de ruches
en entreprise.
Autant d’acteurs que nous tenons à remercier à
nouveau pour leur collaboration et leur engagement !

