
 Besoin d’informations complémentaires ? 
Vous souhaitez devenir partenaire du prochain numéro ? 
Contactez-nous sur press_numerik@konicaminolta.fr

 Konica Minolta Business Solutions France
365-367 route de Saint-Germain
78424 Carrières-sur-Seine cedex

 www.konicaminolta.fr
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 Partenaires

Konica Minolta 
sera présent du 24 au 29 mars 2014 
prochains à Londres, au

Cet événement incontournable de la fi lière
Graphique, qui se tiendra à 
l’ExCeL International Exhibition Centre, 
sera l’occasion de découvrir nos toutes dernières 
innovations technologiques sur un stand 
de plus de 1200 m2

Salon mondial de l’industrie 
de l’impression

IPEX 2014

Inapa France (Corbeil-Essonnes)
Tel : 01 60 89 90 91
La juste quantité sur

 Cette newsletter a été imprimée par                                sur

une presse Konica Minolta business hub PRESS C8000, 

sur Condat Digital Silk 150g (PEFC), distribué par :

Nos engagements

Press Numerik « Edition spéciale »
Comme vous avez pu le découvrir, ce Numéro 7 de Press Numerik est une édition spéciale 
« Personnalisation ». Différents exemples de données variables se sont glissés dans les pages de 
cet exemplaire, spécialement édité pour vous : photo personnalisée, code 2D variable, texte incrusté, 
numérotation…
Capter l’attention, susciter l’action, capturer des informations…, la personnalisation permet d’enrichir 
les contenus et ouvre de nouvelles perspectives. Associée aux technologies web et mobile, elle vous 
permet en effet de vous différencier, en proposant à vos clients de maximiser l’effi cacité commerciale 
de leurs imprimés.

Une confi guration 
adaptée à chaque 

métier

Sa carte de visite 
électronique

Votre interlocuteur 
commercial

Le nom de votre société
dans cette image 
personnalisée

Votre nom incrusté 
dans le texte

M. Lion, 
vous trouverez les coordonnées 

de votre Ingénieur Com-mercial 

Production Printing personnalisées 

spécialement pour vous en page 3. 

Alors n’hésitez pas à le contacter 

pour de plus amples informations.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Votre interlocuteur régional, 

Jean Allan RAULET, 

est à votre disposition !00
01
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Face à un marché en profonde 
mutation, la personnalisation offre 
une dimension supplémentaire à
l’imprimé en le rendant véritable-
ment interactif. Les outils de commu-
nication peuvent en effet combiner 
différentes technologies telles que : 
Print, Web et Mobile, trois mondes 
initialement différents qui aujourd’hui 
se complètent et se nourrissent 
mutuellement.
Cette combinaison se révèle d’une 
effi cacité commerciale redoutable et 
rend les supports imprimés encore 
plus pertinents et cohérents dans 
un monde multicanal en pleine 
explosion.

Papier et numérique ont une 
complémentarité évidente ! 
Convaincus que l’impression de 
données variables ne devait pas 
se limiter au simple repiquage 
de coordonnées postales, Gabel 
Impression & Cross media pro-
pose par exemple des solutions 

permettant de créer des interactions 
entre les supports imprimés et 
tous les terminaux des clients : 

ordinateurs, tablettes (Ipad,…) 
et surtout smart-phones 
dont l’utilisation connait une 
croissance exponentielle. 

Ces produits innovants 
s’appuient techniquement 
sur un savoir-faire en termes 
de gestion de bases de 

données, d’impression de données 
variables et de développement web 
(développement en RWD). 

Nous imprimons par exemple 
sur les documents des tags ou 
des QR-codes contenant des 
données variables qui permettent 
aux mobinautes d’accéder à :
• des formulaires de contact web
 pré-remplis au nom des desti-
 nataires (concours, inscriptions, 
 commandes) 
• des landing page web/mobile 
 personnalisées à chaque desti-
 nataire 
• des cartes de visite interactives 
 contenant des fonctions interac-
 tives (Call me, Mail me, Find me 
 (géolocalisation) etc...)
• la technologie de la réalité aug-
 mentée 
Ces tags ou codes barre 2D 
contenant des données variables 
sont autant de passerelles qui 
réinventent le papier et donnent 
aux entreprises qui les utilisent une 
image de modernité. Ils permettent 
une communication personnalisée 
effi cace qui apporte la garantie d’un 
taux de retour élevé.

Equipement
business hub PRESS 
C8000e

Nouveauté
Printgroove JT Web Go

Solution
DirectSmile

Témoignage
Synchro Production

Octobre 2013

Christian Fleury
Président de Gabel Impression
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Quand le papier 
  devient interactif !

n°07- 0001

Edition Spéciale
  ATRI  



 Équipement

appréciable. Vous accédez dé-
sormais aux réglages et profi ls liés 
aux différents médias en cours 
d’impression. Autre nouveauté, 
vous pouvez importer et exporter 
vos profi ls papiers d’un business 
hub PRESS C8000e à l’autre. 
Economie de manipulations, par-
tage et sécurité d’un back-up.
Une calibration et un contrôle 
colorimétrique plus rapide contri-
buent aussi au gain de pro-
ductivité. Le réglage de densité 
est maintenant réalisable par le 
biais du densitomètre embarqué 

du détuileur. Cette fonction 
accélère l’étape de calibration 
lors de l’installation de la presse 
ou lors du changement d’un 
développeur. Vous être libre de 
démarrer un contrôle densité 
avant un travail important ou en 
rapport avec l’un des magasins. 
Cette manoeuvre est dorénavant 
une affaire de quelques minutes.

Des nouveautés aussi du côté 
du RIP Fiery qui augmente sa 
vitesse de traitement, pour plus 
de travaux en moins de temps. 
Une nouvelle fonction permet de 
visualiser, anticiper ou contrôler 
à distance la production. La 
mobilité est aussi accessible dans 
le monde de la production, le gain 
de temps toujours précieux.

Le business hub PRESS C8000
fait peau neuve sous la déno-
mination business hub PRESS 
C8000e. Gain de temps et 
productivité sont les clés de 
cette nouvelle version disponible 
depuis cette fi n d’été.
La productivité est souvent 
un enchaînement de tâches 
répétitives. Quand celles-ci sont 
simplifi ées et raccourcies, nous 
gagnons en productivité globale. 
Pouvoir programmer le travail 
suivant en cours de production 
est une économie de temps 

business hub PRESS C8000e :
une productivité hors du commun

Événement

Nouveauté

Printgroove 
JT Web Go

L’édition 2013 du Forum de 
l’impression numérique de 
livres s’est déroulée le Mardi 
17 Septembre dernier, au 
Pavillon Dauphine, à Paris. Les 
éditions Presses Littéraires, 
client Konica Minolta équipé 
de presses numériques noir 
& blanc et couleur, a apporté 
son témoignage sur les 
enjeux de l’impression numé-
rique dans le domaine du 
livre de littérature et d’essai. 
Konica Minolta a également 
participé à la table ronde des 
constructeurs, échangeant sur 
les problématiques du marché 
et les développements techno-
logiques mis en œuvre pour y 
répondre.

Retour sur 
le Forum Interquest 
2013 de l’impression 
numérique de livres

Tout le monde connaît désormais 
les solutions logicielles de Web-
2-Print. Printgroove JT Web Go 
de Konica Minolta en est une, à 
la différence qu’elle est proposée 
en mode SaaS (Software as a 
Service) ou en français « logiciel 
en tant que service ».
Pourquoi proposer cette solution 
en tant que service ?
Tout d’abord, pour permettre à 
un imprimeur ou à une société de 
service d’impression de bénéficier 
de la solution de web-2-Print 
en s’affranchissant totalement 
de l’investissement de serveur 
et de la partie administration 
informatique. En effet, cette 

permet aux plus petites 
entreprises de s’ouvrir au marché 
de la commande en ligne : le 
Web 2 Print avec un minimum 
d’engagement et par conséquent 
un minimum de prise de risque. La 
formation est également assurée 
par le centre de formation agréé 
Kampus de Konica Minolta.

M. Lion, 
vous trouverez les coordonnées 
de votre Ingénieur Commercial 
Production Printing personnalisées 
spécialement pour vous en page 3. 
Alors n’hésitez pas à le contacter 
pour de plus amples informations.

solution de commande en 
ligne par le Web est hébergée, 
sécurisée, administrée et mise 
à jour automatiquement par 
les services de Konica Minolta. 
L’imprimeur n’a pas à se soucier 
de la gestion de cette solution. Il 
n’aura qu’à se concentrer sur la 
réception de ses commandes. Il 
garde bien évidement l’adminis-
tration commerciale de son site 
de commande en ligne. Il pourra 
définir les produits ainsi que les 
tarifs qu’il souhaite mettre en 
place par type de clients, etc…
Autre élément important, le 
faible investissement du modèle 
économique de JT Web Go 

le service de Web-2-Print tout inclus

Témoignage

Solutions & services

Synchro Production
Après 20 ans d’expérience dans 
les techniques Offset, Synchro 
Production a pris une nouvelle 
orientation en 2011 avec 
l’installation d’une presse numéri-
que business hub PRESS C7000. 
Les performances du numérique, 
associées aux différentes techni-
ques de façonnage et effets de 
surface, ont permis de créer de la 
valeur et répondre aux besoins 
d’une clientèle très exigeante, 
comme le secteur du luxe ou les 
grandes agences de communi-
cation. Pour chaque corps de 
métier, les avantages de cette 
technologie sont nombreux : des 
délais de production plus courts, 
des prix plus attractifs, une qualité 
égale avec les mêmes effets de 
surface qu’en offset : pelliculage, 
vernis, dorure, gaufrage… 
« Le numérique offre une très 
haute qualité d’impression, une 
grande souplesse, mais aussi 
d’importants gains de temps lors 
des calages », explique la 
dirigeante.

Du point de vue de la direction, le 
bilan est également très positif :
« L’intégration de cette presse a 
permis de fidéliser des clients, 
capter de nouveaux marchés, 
de réduire certains frais (trans- 
ports, papier, sous-traitance),  
mais aussi de sauvegarder les 
emplois. Nous projetons même 
l’embauche d’une personne 
qualifiée pour le numérique », 
explique-t-elle.
Le transfert de l’offset vers 
le numérique a permis de 
maintenir de 2010 à 2012 un 
chiffre d’affaires stable, malgré 
la crise que connaît le marché. 
Aujourd’hui, 40% des travaux 
sont réalisés sur le business hub 
PRESS C7000 (contre 10% la 
1ère année). Ainsi, 700 000 e de 
chiffres d’affaires sont réalisés en 
numérique.
Synchro Production s’est vu  
confier des réalisations presti-
gieuses qui ont permis à l’entre- 
prise de recevoir des récom-
penses témoignant du sérieux 

et de la qualité de ces travaux. 
L’imprimerie a déjà reçu 5 tro-
phées, dont celui de l’Innovation 
Numérique pour leur mise 
en valeur des performances 
colorimétriques du business 
hub PRESS C7000, à travers 
des réalisations innovantes, lors 
de la 9 ème nuit des Trophées 
de l’Imprimerie Française, le 30 
janvier 2013.
« Aujourd’hui Synchro Production 
travaille en réel partenariat avec 
Konica Minolta et nos relations, 
que ce soit avec notre ingénieur 
commercial, notre interlocuteur 
technique ou encore l’équipe for-
mation, sont efficaces et dura-
bles », conclut Mme Mombelli.

Laissez libre cours à la créativité 
avec DirectSmile® !

Christèle Mombelli
Co-dirigeante de SYNCHRO 
PRODUCTION

Flashez-moi* et importez 
dans votre smartphone la vCard 
de votre contact commercial 
avec ses coordonnées complètes.

* Téléchargez gratuitement un lecteur de codes depuis es stores de 
votre Smartphone, en saisissant le mot clé flashcode. Ouvrez le lecteur 
et scannez le code pour visionner le contenu multimédia.

Créée en 1976

Basée à Paris

9 salariés

1 800 000 e  
de CA

Elle peut fonctionner en toute 
autonomie, mais est également 
capable de s’intégrer dans 
d’autres logiciels de créations 
professionnels comme Adobe 
Indesign ou Printshop Mail 
pour ceux qui l’utilisent déjà. 
DirectSmile® s’appuie sur un 
moteur de composition d’image 
variable.

Le client final est alors séduit par 
l’intégration parfaite de son nom 
par exemple dans  une  image en 
haute définition. 

Apporter encore plus d’enthou-
siasme dans ses campagnes 
de communication, c’est ce 
que toutes les entreprises 
souhaitent. DirectSmile® est 
l’outil de création idéal pour 
laisser libre cours à la créativité 
de chacun avec une simplicité 
déconcertante.

DirectSmile® est une solution 
dédiée aux besoins de com- 
munication promotionnelle, 
capable d’évoluer vers l’univers 
des campagnes Cross média. 
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N Vous souhaitez en savoir plus ?
Votre interlocuteur régional, 
Jean Allan RAULET, 
est à votre disposition !

M. Lion, vous en avez d’ailleurs 
la parfaite illustration dans ce 
numéro spécial « Personnalisa-
tion » de Press Numerik.
La personnalisation d’image 
permet aussi de développer 
votre activité en élargissant votre 
offre de services et en proposant 
de nouveaux moyens de 
communication. Incontournable 
pour une communication mo-
derne, DirectSmile® est fourni 
avec des jeux de clipfonts et 

de polices de caractères qui 
facilitent la mise en place d’une 
campagne personnalisée.

Il est également possible de 
créer ses propres polices pour 
obtenir des documents uniques 
avec un réalisme exceptionnel. 
Votre Ingénieur Commercial 
Production Printing Jean Allan 
RAULET est à votre disposition 
pour vous présenter Direct 
Smile®.
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