
L’année 2022 commence pour EasyRepro par 
un premier trimestre bien actif en terme de dé-
marrage de projets. Après une période de report 
des investissements dû à la trop longue crise sa-
nitaire, de nombreux ateliers de reprographie 
ont validé leurs investissements dans notre outil 
de soumission. 
En particulier dans le monde de l’enseignement 
où des universités, des grandes écoles de com-

merce et d’ingénieurs, et des grands lycées tech-
niques, nous ont fait confiance.

Chacun de ces nouveaux clients a su trouver 
dans EasyRepro, d’une part, les fondamentaux 
nécessaires pour gérer les demandes d’impres-
sions d’un atelier de reprographie, et d’autre 
part la souplesse pour adapter l’application à 
son propre mode de fonctionnement singulier.

L’une des stratégies d’EasyRepro est de capitali-
ser sur ces besoins particuliers pour en faire des 
standards qui sont alors proposés pour tous nos 
clients : une bonne idée, elle se partage !

Nous vous proposons pour de faire un zoom 
sur les articles EasyRepro dédiés aux tirages de 
cours, plus communément appelés les Polys.

Bons de soumission  
Tirage de cours / Poly

L’une des nouveautés d’EasyRepro en ce début 
d’année 2022 est la création, en produit catalogue, 
des articles d’impressions dédiés aux tirages de 
cours. 

Exemple de présentation des types de bon de soumission

Dans certaines grandes écoles, les tirages de 
cours sont normalisés et à imprimer selon un 
modèle précis : tirage en noir (ou en couleur 
selon la filière), finition 1 ou 2 agrafes avec la 
première feuille en recto et les feuilles suivantes 
en recto verso sur du papier 80 grammes blanc. 

La première page doit être présentée selon la 
charte graphique de l’école.

Le support papier est généralement fixé sur le 
papier standard. L’application peut être aussi  
réglée pour proposer aussi le choix d’un papier 
recyclé. Habituellement le support papier de la 
première feuille est le même que les feuilles du 
reste du document. Si cela est souhaité, il reste 
possible de le différencier.  

Enfin chez certains clients, il y a la variante ou 
la première feuille est à imprimer en couleur et 
recto simple sur support 100 grammes (et les sui-
vantes en noir recto verso sur papier standard).

L’application est agile pour que les articles 
puissent être simplement configurés selon le 
mode voulu par le responsable de l’atelier.

Le devis de ces articles d’impression Poly est cor-
rectement géré par l’application, quel que soit le 
nombre de pages en couleur dans le document 
d’origine. Lors de l’impression automatique du 
travail sur les matériels d’impression haut vo-
lume,  EasyRepro va aussi s’occuper de préparer 
automatiquement le document.

Un contrôle en amont est fait sur le document 
pour vérifier que l’utilisateur n’ai pas créé lui-
même une page blanche en page 2. Pratique 
courante pour obtenir la première feuille en 
recto lorsque l’ancien logiciel de soumission ne 
sait gérer lui le recto verso que sur toutes les 
pages. 

Poly avec mise en diapositive :

Afin d’harmoniser la présentation des cours 
avec des impressions toujours plus éco-respon-
sables, et en plus d’imprimer les pages des Poly 
en noir et en recto verso, excepté la première 
feuille, EasyRepro propose d’effectuer une mise 
en diapositive de deux pages sur une, toujours 
excepté pour la première page. Cette mise en 
page qui est préparée automatiquement par 
l’application est présentée sous l’illustration sui-
vante : 

Merci à l’ensemble de nos clients qui font 
qu’EasyRepro soit une solution intuitive et per-

formante qui s’enrichit régulièrement de leurs 
sollicitations. Chaque nouvelle installation est 
une véritable collaboration. N’hésitez pas à nous 
interpeller si vous avez vous aussi des cas parti-
culiers à traiter … nous nous ferons un plaisir de 
vous accompagner dans vos réflexions.  

La vidéo de présentation des filtres de sélection 
d’EasyRepro est toujours disponible en scannant 
le QR Code ci-joint, ou sur l’URL suivante : 

https://www.easyrepro.com/zoomfiltre
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