
1. Présence de DMS et  
SEDECO à l’assemblée  
générale du RUG :
DMS remercie chaleureusement Nadine Demarelle  
et toute son équipe de l’imprimerie de l’univer- 
sité de Lille suite à leur invitation à l’assemblée  
générale du RUG. 

Olivier Martineau, directeur du développement 
commercial des sociétés SEDECO, CARTAX et 
DMS, sociétés du groupe Cap Monétique a  
présenté la gestion et l’optimisation des solu-
tions d’impressions. Cette présentation a permis 

Olivier Martineau présente la gestion et l optimisation des solutions d impressions aux participants à l Assemblée Générale du RUG

d’insister sur l’importance d’une bonne poli-
tique d’impressions au sein des établissements 
permettant une gestion plus écoresponsable et 
moins onéreuse. 

Nous avons également échangé sur différents 
sujets avec les membres du RUG dans une 
ambiance conviviale mais cependant très stu-
dieuse.

2. Renforcement de notre 
équipe commerciale DMS 
avec l’arrivée de  
Céline Olivier et  
Jean Luc Louyot
Nous avons procédé au renforcement de 
notre équipe commerciale durant cette année 
avec l’arrivée de Céline OLIVIER, commerciale 
junior, le 1er mars ainsi que de Jean-Luc LOUYOT,  
responsable des ventes, le 5 septembre. Ils sont  
bien entendu à votre disposition pour tout 
échange.

3. Tableaux de bords 
Prineo :
Lors de la présentation à l’assemblée générale 
du RUG, Julien Pérais, directeur technique DMS a 
rappelé aux membres du RUG l’option « tableau 
de bord » de Prinéo.

Pour rappel, cette option permet de consolider 
toute l’activité de votre atelier de reprographie 
et d’en extraire toutes les statistiques souhaitées. 

Ce même tableau permet également de conso-
lider l’intégralité de l’activité concernant vos co-
pieurs de proximité et celle de votre atelier de 
reprographie. 

Un seul tableau de bord personnalisable pour 
toute votre activité !

Tableaux de bords Prineo

4. Nouveau développement 
Prineo : date de livraison 
par ligne panier :
La prise de commande et la livraison rapide fait 
partie des sujets importants qu’il ne faut pas 
négliger. Aussi, certains utilisateurs souhaitent 
pouvoir être livrés en plusieurs fois à des dates 
différentes.

Imposer à un professeur de passer plusieurs fois 
commande alors qu’il pourrait tout faire d’un 
coup n’est plus envisageable, c’est pour cela 

que nous avons accepté de permettre à l’utilisa-
teur de définir plusieurs dates de livraisons dans 
son panier.

Cette nouvelle fonctionnalité est en cours de 
développement et sera disponible d’ici fin dé-
cembre !




