
Très heureux d’aborder avec le RUG, ce nouveau 
printemps et de partager ici les dernières nou-
velles de notre solution de soumission PRINEO.

Nous évoquerons ici :

- Notre nouveau client :  
 l’Université Toulouse Jean Jaurès
- Notre nouveau partenaire Kyocera
- L’UGAP

Bienvenue à Cécile Dybek et  
son équipe projet…

L’équipe projet de Cécile Dybek, membre du RUG,  
nous fait l’honneur d’avoir choisi PRINEO comme  
étant le nouvel outil de soumission de l’Université  
de Toulouse Jean Jaurès.

Nous reviendrons avec plus de détails dans le 
prochain témoignage de son équipe projet. 
Nous profitons donc de cette lettre pour la  
remercier, elle et son équipe, de ce choix.

Prineo Solution de soumission de travaux,  
indépendante des constructeurs

Du côté utilisateur / soumissionnaire

- Ergonomie et intuitivité
- Gain de temps
- Centralisation des demandes de travaux

Du côté métier / reprographie / administrateur

- Paramétrage personnalisé pour  
 la construction du catalogue de produits 
- Traçabilité
- Autonomie pour les évolutions  
 du catalogue
- Autonomie pour les mises jour  
 des données

PRINEO, retenu comme  
la solution unique  
de soumission…

PRINEO étant compatible avec tous les construc-
teurs, DMS a la fierté d’annoncer la signature 

d’un nouveau partenariat avec Kyocera qui a 
choisi PRINEO comme étant la solution retenue 
sur le marché des logiciels de soumission dans 
leur catalogue.

Un environnement PRINEO est déjà installé dans 
leur showroom de Gif-Sur-Yvette, les équipes 
d’avant-ventes et commerciales de Kyocera sont 
bien entendu formées. 

Nous participerons au lancement de notre offre 
commune PRINEO avec leur nouvelle machine 
de production jet d’encre TASKalfa Pro 15000c 
lors de prochains évènements en présentiel (à 
Gif-Sur-Yvette) et en visioconférences avant l’été 
2022. 

Pourquoi faire compliqué 
quand on peut faire simple…

-  est référencé dans le catalogue multi  
 éditeur de l’UGAP depuis plusieurs années 
  avec toutes les prestations de services  
 qui y sont corrélées :

o Chef de projet
o Installation et paramétrages
o Formation
o Développements spécifiques
o Le support technique et  
 la maintenance

Bien entendu, toutes ces prestations sont réali-
sées par l’équipe technique de DMS à distance 
ou sur le site géographique de nos clients.

L’UGAP permet donc de contractualiser sim-
plement et de bénéficier d’une relation directe 
entre les utilisateurs et les équipes technique et 
commerciale de PRINEO.

- Un achat immédiat et maitrisé  
 en dispense de procédure
- La réglementation relative aux marchés 
 publics est respectée, la sécurité juridique 
  garantie
- Les marchés sont notifiés, les produits et 
  les services sont immédiatement  
 disponibles

En recourant à la centrale d’achat public, sou-
mise aux obligations en matière de publicité et 
de mise en concurrence, l’acheteur public est 

dispensé de telles procédures quel que soit le 
montant de son achat.

Notre équipe est à votre disposition pour de 
plus amples renseignements aux coordonnées 
suivantes…

Gérald Chifflot,  
Ingén eur Commerc a
Gerald.chifflot@capmonetique.com
T 06 27 17 41 48


