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Du 31 janvier au 02 février 2023 s’est tenue la 
10ème édition du salon C!Print, l’événement de 
référence des métiers de la communication visu- 
elle et des industries graphiques. Ricoh étaient 
bien évidemment présent en partenariat avec 
le Groupe LGEN - MICLO DIFFUSION, fournisseur 
reconnu sur le marché entre autres de modules 
de finition et de façonnage.

L’objectif de ce partenariat était de présenter à 
nos visiteurs des applications finies et des solu-
tions d’impression prêtes à l’emploi conjuguant 
impression et finition.

Dans un contexte où les CRD et les prestataires 
d’impression cherchent à automatiser leur 
production, il apparaît essentiel pour Ricoh 
de présenter des solutions leur permettant 
d’étendre leur offre de services tout en augmen-
tant leur compétitivité.

Si vous n’avez pas pu visiter C!Print  ni rencontrer  
les experts Ricoh, contactez-nous pour décou- 
vrir ce que vous avez manqué en matières 
d’évolutions et d’innovations.

HID en Suisse, y serez-vous ?

Ricoh sera également présent aux Hunkeler 
innovationdays 2023, du 27 février au 2 mars, 
à Lucerne en Suisse. 

HID est le plus grand événement dédié au continu,  
au jet d’encre et au façonnage. Ricoh y présen- 
tera ses dernières innovations dont la dernière- 

née des presses bobine jet d’encre Pro VC70000e 
ainsi que sa nouvelle presse jet d’encre feuille 
Pro-Z75.

Pour y participer et recevoir votre invitation, 
contactez-nous.

En 2023, Ricoh fête  
ses 10 ans  
de labellisation  
Imprim’vert…
Le showroom et le centre de production de 
Ricoh sont labellisés Imprim’Vert depuis le  
12 mars 2013.

Imprim’Vert est un label attribué aux profession-
nels de l’impression qui reconnaît les perfor-
mances environnementales de leurs activités :

 • Une communication active sur les bonnes 
  pratiques environnementales, notamment 
  en matière de consommation énergétique

• L’élimination de tout déchet nuisant à l’envi- 
 ronnement.

• La non-utilisation de produits toxiques

Pour en savoir plus : http://www.imprimvert.fr/

Ricoh est depuis longtemps engagée en faveur 
du respect de l’environnement et de la préser-
vation de nos ressources.

Des valeurs fortes qui guident le Groupe a travers  
ses activités industrielles comme la création d’une  
gamme de matériels reconditionnés office qui  
vient de fêter la 10 000ème unité vendue en France.

NOUVELLE VERSION ULTIMATE 
IMPOSTRIP

Ultimate Impostrip est une gamme logicielle 
disponible sous Windows et Mac qui fournit 
des fonctionnalités professionnelles puissantes 
pour gérer vos flux d’imposition et tirer le plein 
potentiel de vos équipements numériques et 
offset. Cette gamme de solutions s’adapte en 
fonction des besoins et budgets des clients afin 
d’automatiser leur flux de production et s’intègre  
aux matériels d’impression/finition et logiciels 
de production du marché.

La nouvelle version Ultimate Impostrip® 2022.2 
apporte au marché les améliorations demandées  
en termes de vitesse, de qualité et de fonction-
nalité.

Parmi les nouvelles fonctionnalités on retrouve : 

> La prise en charge des processeurs Apple 
  ARM (M1/M2)

> La possibilité de définir la priorité des tâches  
 dans Ultimate Impostrip® Scalable

> Le support des matériels de finition Duplo 
  table de découpe B2+ PFI Blade et vernis- 
 seuse DDC-8000

> L’améliorations et modifications apportées 
  aux marques, codes-barres, copies d’impres- 
 sion, séparation des couleurs, AutoFlow, 
  AutoNesting et Ultimate Imposition Control

> Évolution du langage (UICL) et XML pour la 
  redirection

> Et bien plus encore...

Version de démonstration :

Une version de démonstration gratuite sans  
limitations vous permet de tester cette applica-
tion en environnement de production.

- Plus d’informations sur Ultimate Impostrip 
  au lien suivant https://t.ly/d6CP

NOUVELLE VERSION  
FUSIONPRO CREATOR

Ricoh France annonce la nouvelle version ma-
jeure de son logiciel phare de personnalisation 
et de publication de données variable FusionPro 
Creator v13.

FusionPro Creator est la solution de publication 
de données variables (VDP) leader du domaine 
de la création de communications hautement 
personnalisées. Le logiciel est disponible en tant 
que plug-in Adobe Acrobat pour les environne-
ments Windows et Macintosh.

Le contenu de cette nouvelle version reflète les 
demandes d’évolution des clients.

Principales nouvelles fonctionnalités :

> Prise en charge d’Adobe InDesign CC 2023 
  Windows et Mac

> Interface graphique « Gestion des déborde- 
 ments » simplifiée

> Amélioration de la prise en charge de la  
 sécurité : 
 o Prise en charge de l’« Accès contrôlé aux 
   dossiers » dans Windows
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 o Possibilité de ne pas installer les compo- 
  sants non nécessaires

> Respect des formules dans les formulaires 
  PDF en arrière-plan 

> Respect des options de mise en forme de 
  la date et des nombres lors de la lecture 
  des données Excel 

> Gestion correcte de l’espacement pour les 
  polices à chasse fixe

> Améliorations de l’accessibilité – hyperliens 
  et balises d’artefacts 

> Balises pour la mise à l’échelle horizontale  
 du texte 

> Amélioration de la prise en charge des 
  caractères Unicode au-delà de la table des 
  caractères 

> Nouveaux codes-barres pour MicroQR,  
 Singapore Post, Australia Post et code à 
  barres GS1 amélioré 

> Nouvel exemple de calendrier d’images 
  personnalisé 

> Possibilité d’itérer des règles et des compo- 
 sants répétables dans les règles

> Et bien plus encore...

Version de démonstration :

Une version de démonstration gratuite sans  
limitations vous permet de tester cette applica-
tion en environnement de production.

- Plus d’informations sur FusionPro Creator 
  au lien suivant https://t.ly/nTrj

NOUVELLE INTÉGRATION  
RICOH PROCESS DIRECTOR
La nouvelle intégration de Ricoh Process- 
Director et de Ricoh Supervisor offre aux uti-
lisateurs des analyses de données avancées  
via des tableaux de bord personnalisables, 
offrant une visibilité jusqu’au niveau du docu- 
ment, y compris le volume de production et 
les activités des opérateurs d’imprimantes et 
de systèmes d’insertion. Grâce aux données 
opérationnelles, les entreprises et prestataires  

de services d’impression peuvent identifier 
les tendances en matière de planification des 
capacités, d’optimisation de la production  
et de productivité des opérateurs, mais aussi  
détecter les goulots d’étranglement de la pro-
duction et obtenir des informations exploi- 
tables pour produire des documents cohérents  
avec plus de précision et d’efficacité.

L’intégration de RICOH ProcessDirector™ et 
RICOH Supervisor™ a reçu le prix très convoité  
« PRINTING United Alliance 2022 Pinnacle 
Product Award for Software ».

Ricoh Supervisor est une application cloud 
qui vous permet de suivre, de comprendre 
et d’améliorer votre environnement de pro-
duction via des tableaux de bord visuels.

- Plus d’informations sur Ricoh Supervisor  
 au lien suivant https://t.ly/2O8ZT 

Ricoh ProcessDirector est une application 
Web qui transforme vos opérations d’impres-
sion en un processus de production et fabri-

cation contrôlé. C’est la principale solution  
d’automatisation des flux de travail, indépen- 
dante des fournisseurs, conçue pour capturer,  
transformer et gérer les données et les pro-
cessus.

- Plus d’informations sur Ricoh Process- 
 Director au lien suivant https://t.ly/mzpl 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
nous contacter à l’adresse mail suivante :

nathalie.maneau@ricoh.fr 
ou 
bruno.archambeau@ricoh.fr
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