
Après ces années particulièrement compliquées 
de ‘permacrise’ ou une crise temporaire en suc-
cède une autre, les ateliers de reprographie in-
tégrés doivent savoir se réinventer pour résister. 
Dans un contexte de pénurie et d’inflation sur 
le papier, la tendance est néanmoins à la re-
prise des impressions, et les récentes observa-
tions confirment la thématique des impressions 
éco-responsables dans une démarche écolo-
gique et RSE affirmée, et un accroissement des 
tirages en grand format.

Nous avons pu accompagner ces évolutions 
dans les ateliers équipés de notre solution de 
Web to Print EasyRepro, comme par exemple 
l’intégration de systèmes d’impressions à jet 
d’encre, le remplacement des pochettes plasti-
fiées par du papier indéchirable, la suppression 
des prestations de finition avec spirales en plas-
tique, la refonte du catalogue papier, …

Pour l’année à venir, nous allons continuer à 
soutenir ces tendances en offrant des outils 
toujours plus performants pour notamment 
permettre aux utilisateurs de mieux maîtriser la 
mise en page de leurs documents. Le bon de 
soumission éco-responsable concoure à réaliser  
des impressions encore plus vertueuses, en 
favorisant les tirages en recto verso, en évitant 
d’imprimer des pages inutiles, en convertissant 
pertinemment certaines pages couleurs en noir, 
en proposant la mise en diapositive 2 sur 1,...

L’année 2022 aura été pour notre cellule recher- 
ches et développements particulièrement pro-
ductive de nouveautés qui vont être déployées 
massivement cette année chez nos différents 
clients. L’évolution la plus visuelle aura été la 
présentation modernisée de l’interface graphi- 
que, la plus technique porte sur la préparation 
des documents à imprimer avec imposition et 
traits de coupe, et la plus discrète concerne la 
compatibilité d’EasyRepro sous environnement 
Linux, système d’exploitation particulièrement 
prisé auprès des services numériques des univer- 
sités.

En ce début d’année 2023, afin de mieux com-
muniquer sur nos nouveautés auprès de nos 
clients, et nonobstant auprès des membres du 
RUG, nous avons mis en place une lettre d’in-
formations EasyRepro-News. Les inscriptions 
d’abonnements à ces courriels d’informations 

sans engagement se font à l’adresse suivante  
https://news.easyrepro.com, ou en scannant le 
QRCode 

Parmi ces lettres d’informations, Il y aura des 
bulletins détaillants les nouveautés des versions 
majeures et des fiches pratiques approfondies 
sur un thème spécifique ayant récemment évo-
lué. Les prochaines fiches traiteront des thèmes 
suivants : la validation, le budget et le paiement 
en ligne, la mise en page et la préparation des 
documents, les rapports de production et ana-
lytiques, …

Exemple de menu sur le thème de la valida-
tion dans EasyRepro : la validation des travaux 
par la reprographie avec affectation des opéra-
teurs et des ateliers, la validation hiérarchique 
par les approbateurs principaux et secondaires, 
la validation des livraisons par les appariteurs, la 
validation des Bons à Tirer papier, la validation 
des demandes de devis avant réalisation, la valid- 
ation des demandes avec paiement en ligne, 
la validation des demandes de maquettage  
PAO, …  

Ces EasyRepro-News seront une autre façon de 
maintenir le lien entre nous, les articles du RUG 
seront eux plutôt consacrés aux retours d’ex-
périences enrichissants de clients EasyRepro, et 
plus particulièrement auprès de membres du 
RUG qui nous ont fait confiance.

Je profite de l’occasion pour remercier ceux 
qui par leurs questions, leur curiosité, leur en-
thousiasme, nous challengent et encouragent à 
proposer des solutions toujours pertinentes et 
innovantes.

En ce début d’année 2023 optimiste, toute l’équipe 
d’EasyRepro vous souhaite une année lumineuse 

et colorée, et vous présente tous ses meilleurs 
vœux de bonheur et de santé. 
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