
Centrale Supélec :  vers 
une nouvelle imprimerie 
intégrée grâce  
à CervoPrint
Comment sécuriser l’imprimerie intégrée et 
étendre son périmètre au-delà du print ?

Thierry Fraysse, Responsable du Service Repro-
graphie à Centrale Supélec partage son expertise 

en matière de Web-to-Print et 
présente une étude de cas sur 
l’utilisation de CervoPrint dans 
le domaine de l’enseignement 
supérieur à l’école Centrale  
Supélec. 

Pourquoi avoir choisi Cervo-
Print ?

En 2017, avant le projet de démé- 
nagement de Supélec lié à la 

fusion de Centrale et de Supélec, il y avait une 
reflexion sur le fait de s’orienter vers une impri-
merie intégrée ou externalisée.

Au regard des différentes contraintes liées à la 
fabrication, la distribution des cours ainsi qu’à 
la sécurisation de la production des examens, 
la direction a choisi de maintenir l’imprimerie 

intégrée en procédant à une mutualisation des 
services de reprographie initialement sur 4 sites 
distincts sur une reprographie unique. 

Thierry Fraysse a donc organisé cette mutua-
lisation du service reprographie sur le site de 
Centrale Supélec et a souhaité mettre en place 
de nouveaux processus de fabrication jusqu’ici 
gérés manuellement notamment pour la ges-
tion des bons de commandes et des bons de 
travaux.

Le choix de CervoPrint : un outil profession-
nel permettant de centraliser les commandes, 
d’optimiser et de normaliser le processus de 
fabrication et de s’ouvrir vers l’extérieur.

Après une analyse comparative des différents 
acteurs de Web-to-Print du marché, le choix de 
la direction se porte sur CervoPrint, séduite par 

l’extrême simplicité d’utilisation et la puissance 
technologique de l’outil côté production.

Quels ont été les effets de la mise en place de 
CervoPrint ?

Depuis sa mise en place en 2018, CervoPrint a 
conquis les utilisateurs, élèves et personnel édu-
catif et administratif de Centrale Supélec. 

CervoPrint offre de multiples avantages à la fois 
pour les utilisateurs et pour la reprographie.

Côté utilisateurs, étudiants et professeurs ont la 
possibilité de passer commande à tout moment 
en quelques clics seulement et d’accéder à un 
suivi en temps réels.

Côté production, CervoPrint a contribué à l’opti- 
misation et la normalisation des processus de 
fabrication, en apportant fluidité et efficacité. 

Les bénéfices de la solution sont nombreux :

• Génération automatisée des bons de travaux 

• Normalisation du pré-presse

• Automatisation des tâches de production  
 et de gestion

• Impression directe avec réorientation auto- 
 matisée des travaux sur les presses 

• Tarification dynamique

Le service reprographie compte à ce jours 5 per-
sonnes et propose des services d’impression, 
de pré-presse et de PAO. La volumétrie annuelle 
des impressions a connu une forte croissance, 
cette dernière est passée de 6 millions en 2017 à 
10 millions d’impressions en 2021.

La reprographie de Centrale Supélec a pu éga-
lement ouvrir ses services à des universités  
extérieures, notamment pour l’ENS et l’Université 
de Paris Sarclay, ce qui lui permet d’assurer le 
développement économique de la structure.

Quels sont les prochains axes d’orientation de 
l’imprimerie intégrée ?

La reprographie de Centrale Supélec envisage de 
continuer la production et de proposer toujours  
plus sur le plan qualitatif en s’orientant vers un 
service PAO plus large. 

Retrouvez le témoignage complet en vidéo :

https://urlz.fr/jsfZ

Webinar CervoPrint  
spécial imprimeries  
intégrées :  
jeudi 8 décembre
Ces dernières années, les contraintes de ressour-
ces humaines et matérielles ont obligé de nom
breuses imprimeries intégrées à faire appel 
à des prestataires de services d’impression 
tiers. Depuis la crise du Covid-19, les réductions 
de coûts sont de mise à tous les étages et les 

services d’imprimerie n’échappent pas à cet 
impératif. Les dépenses liées à l’externalisation 
figurent parmi la cible des économies à réaliser. 

Pour autant, le passage à une gestion centralisée 
représente aussi de réelles opportunités !

Grâce au Web-to-Print et à la gestion intégrée 
d’imprimerie, Jean-Marc Goldstein, directeur 
d’e-Cervo et Product Owner de CervoPrint expli- 
quera : 

•  Comment se réapproprier les volumes de 
  commandes qui échappent à l’imprimerie 
  intégrée ?

• Comment améliorer la perception des ser- 
 vices d’impression centralisés auprès des 
  services Communication ?

CervoPrint, solution agile et innovante de com-
mande en ligne et de gestion de production, 
dispose de toutes les briques technologiques 
pour répondre aux nouveaux défis des imprimeries 
intégrées.

2 nouveautés majeures au programme :

•  CervoPrint Template Maker : une réponse 
  pragmatique et opérationnelle aux besoins  
 de communications personnalisées

•  CervoPrint Pack Studio : la création graphique 
  intégrée dans le flux de production

Inscrivez-vous vite !

Le jeudi 8 décembre 10h30

https://urlz.fr/jrqA

contribue à améliorer la visibilité, à optimiser la 
productivité et à valoriser la qualité de service 
des imprimeries intégrées.

Opter pour CervoPrint c’est aussi bénéficier des 
conseils d’un acteur majeur, indépendant et so-
lide, intervenant depuis plus de 15 ans dans la 
transformation numérique des processus orga-
nisationnels et métiers.

Connue et reconnue pour ses performances 
et son adaptabilité, l’offre e-Cervo dédiée aux 
professionnels de la filière graphique compte 
à ce jour plus de 300 organisations clientes et 
plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs en 
France et à l’international.

Retrouvez plus d’informations sur 

www.e-cervo.com/cervoprint/
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