
Pour cette nouvelle année qui commence frai-
chement au moment où est écrit cet article, 
toute l’équipe de FLO Système souhaite à l’en-
semble des membres du RUG, santé, bonheur 
et réussite dans tous vos projets tant personnels 
que professionnels. 

Que cette année 2022 soit aussi une année 
pleine d’inspiration qui voit se renforcer nos 
collaborations au sein du RUG.  

L’année 2021 aura été une année bien mouve-
mentée. Elle se sera terminée sur une rencontre 
fraternelle avec les membres du RUG lors de la 
journée organisée par RICOH France. 

Conjointement à la présentation des matériels  
de production  nous avons eu l’occasion, par  
petits groupes, de présenter l’application Easy- 
Repro dans ses fondamentaux puis d’avoir un 
temps d’échange individualisé pour aborder 
des thèmes spécifiques. Nous vous proposons 
dans cet article un petit résumé pour celles et 
ceux qui n’ont pas eu l’opportunité de venir à 
cette journée.

Bons de soumission

Lors de cette journée de présentation RUG, 
nous avons pu présenter une partie des bons 
de soumission EasyRepro. La particularité d’Easy- 
Repro est que dans chaque bon de soumission les  
articles sont présentés sous forme d’un visuel 
particulièrement explicite où il ne reste plus 
qu’à affiner le type de papier (liste de choix spé-
cifiques à chaque produit) et le nombre d’exem-
plaires souhaité.

Le bon de soumission tirage simple permet de 
gérer les demandes de tirage qui pourraient  
typiquement être faites sur un copieur de proxi-
mité : recto verso, agrafage, perforation. 

Par le jeu des droits d’accès certains articles ou 
propriétés peuvent être réservés uniquement à 
certains types de profils (synchronisé avec les 
annuaires). Par exemple la couleur uniquement 
pour le personnel administratif. Aussi selon les 
usages de présentations, les produits peuvent 
être regroupés dans des bons de soumission 
spécifiques comme ici le bon « Tirage noir ».

Des bons spécifiques dédiés peuvent être confi-
gurés selon une finition particulière, comme ici 
le bon « Plastification » ou le média papier est 
alors imposé.

Le bon de soumission « Brochure » permet lui, 
de gérer les demandes d’impression avec reliures  
comme les livrets, dos carré-agrafé, dos carré-collé, 
spirales, bandes thermocollantes, baguettes rigides, 
etc…

Dans ce bon de soumission les couvertures sont 
intégrées de sorte que dans la même demande 
il est possible de choisir un type de tirage pour 
l’intérieur du document et un autre pour les 
couvertures. 

L’application est suffisamment évoluée pour gérer 
dans la même demande un ou deux fichiers d’ori-
gine : un pour l’intérieur du document et l’autre 
pour les couvertures (reconnaissance automa-
tique). Dans certains cas c’est EasyRepro qui va 
générer les deux fichiers pour permettre par 
exemple de préparer un encollage en imprimant 
les pages de couverture en SRA3 et l’intérieur en 
A4.

D’autres bons de soumission plus élaborés com-
plètent l’offre EasyRepro et permettent de gérer 
notamment les demandes de soumission de 
produits grands formats, de communication, de 
courrier, de fourniture, et bien d’autres comme 
l’incontournable des universités : le bon de soumis-
sion dédié aux examens.   

Certains membres du RUG ont pu profiter de 
nos échanges pour voir comment sont gérés 
dans l’application les formats bannières et le 
5ème groupe couleur proposé par Ricoh : vernis, 
rose fluo, argent, UV, etc..

D’autres membres ont souhaité une présentation 
plus approfondie sur la gestion des demandes 
d’impression avec expédition ou encore sur les 
outils d’aide à la sensibilisation pour des impres-
sions plus responsables. 

Filtres de sélection  
intelligents

L’une des nouveautés d’EasyRepro en 2021 aura 
été la simplification de l’utilisation des filtres de 
sélection des articles d’impression, associée à 
une gestion intelligente de la présentation des 
produits selon le document déposé. 

Les filtres d’affichage permettent comme dans  
« boutique en ligne », de sélectionner les produits  
plus rapidement. Les filtres correspondent aux 
propriétés des produits : type de tirage noir/ 
couleur, recto/recto verso/livret, orientation por-

trait/paysage, format fini A4/A3/A5/A6/SRA3/…, 
finition agrafe/perforation/dos carré collé/spi-
rale/…

Les produits sont affichés au fur et à mesure des 
filtres activés et peuvent aussi être sélectionnés 
à tout moment.

Le module d’analyse intégré à EasyRepro permet, 
suite à l’analyse du document déposé, d’activer 
les filtres de sélection à la place de l’utilisateur.

Non seulement l’utilisateur est orienté vers le 
produit le plus adéquat et aussi il est empêché 
de demander des impressions incohérentes par 
rapport à son document. Le travail de vérification 
des opérateurs est simplifié par la haute fiabilité 
des demandes de soumission. 

Pour une présentation vidéo en ligne des filtres 
de sélection EasyRepro scanner le QRCode ou 
saisir l’URL suivante :

https://www.easyrepro.com/zoomfiltre

Si vous souhaitez plus d’informations sur nos 
produits ou obtenir une présentation personna-
lisée, n’hésitez à nous contacter.

Christian DEMON

christian.demon@easyrepro.com


