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Chers lecteurs,
CK aborde ce trimestre de rentrée avec beaucoup de
nouveautés. Notre approche ciblera des corps de métiers et des groupes d’utilisateurs spécifiques, en se
concentrant sur leurs besoins individuels.
Nous débuterons par un premier cycle d’ateliers, le
jeudi 8 octobre, consacré au secteur de l’éducation.
Grâce à la technologie numérique, les organismes
d’enseignement peuvent désormais optimiser leurs
formations et leur travail quotidien, conserver les dossiers et gérer leurs budgets.
Les collaborateurs ont plus que jamais besoin de flexibilité et d’accessibilité, c’est la raison pour laquelle CK
et ses fournisseurs proposeront, lors de cette journée,
des solutions simples pour optimiser les environnements professionnels et permettre leur utilisation par
tous. Découvrez-en un avant-goût au fil de ces pages.

CK, sponsor de l’ING Night Marathon a, comme chaque
année, aligné une équipe au départ de cet événement
qui prend de l’ampleur, au vu du nombre croissant de
participants et de sa notoriété grandissante, tant au
niveau national qu’international.
Nous tenons à féliciter tous les coureurs, ainsi que le
public, qui font de l’ING Night Marathon un événement
auquel il est si agréable de participer.
Rendez-vous l’année prochaine pour la 11e édition.

SKODA TOUR DE LUXEMBOURG

Ministère de l’Éducation, écoles, universités, lycées,
centres de formation… nous vous accueillerons avec
plaisir le jeudi 8 octobre, pour échanger avec vous sur
toutes ces technologies de pointe.

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO :
Jean-Marc GRAFF
Sylvain CAVION
Johanna BAYLE
L’équipe CK IMAGE
Amélie DECKER
Olivier DAUVISTER
Nicolas HARDY

Design graphique :
SEPTEMBRE 2015

Le groupe Charles Kieffer a, à nouveau, parrainé une
équipe du Tour de Luxembourg.
Cette année, nous avons eu le plaisir de rencontrer les
coureurs de l’équipe Roompot Oranje Peloton.
Toutes nos félicitations à Marc Demaar et à Huub Duyn
qui se sont classés respectivement 2e et 3e du classement général final.

CK GOLF CHALLENGE 2015
Devenu incontournable, le CK Golf Challenge 2015 a
vu nos clients et nos partenaires s’affronter sur les
greens du Golf de Preisch, tout en passant un moment
agréable sous un soleil digne de cette journée de fête
nationale.
Bravo à Monsieur Eric Peyer, vainqueur de cette édition
2015. Découvrez les photos de cet événement sur notre
site internet.

CK SOUTIENT LES
ARTISTES LOCAUX
L’artiste luxembourgeoise Nathalie Fritz donne une
seconde vie aux calicots, banners et anciens matériaux
publicitaires. Plutôt que d’être jetés une fois l’événement ou l’action promotionnelle terminés, ils trouvent
une seconde jeunesse entre ses mains. Ils sont ainsi, au
gré de son inspiration, transformés en sac à main, en
étui à lunettes, en pochette, … « Dreck ass net ëmmer
Dreck » comme aime dire Nathalie Fritz. C’est tout naturellement que CK participe à cette action écologique et
artistique locale.
Contact : gifty@mac.com
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INTERVIEW D’UN
COLLABORATEUR :
MANU SULEAU
Bonjour Manu, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je suis marié depuis (il calcule…) 18 ans, sans enfants. J’habite
à Guerlange, un petit village à côté d’Athus, en Belgique. Je suis
bien ancré dans ma région, que j’apprécie et où toute ma famille
et mes amis sont installés. J’ai effectué mes études secondaires
à Athus et mes études supérieures à Arlon dans le domaine de
l’électro-mécanique.
Depuis quand as-tu rejoint le personnel CK ? Et pourquoi avoir
choisi CK ? J’ai rejoint l’équipe CK en 1997, après mes études. J’ai
postulé suite à l’annonce parue dans le Wort, pour un poste de
« technicien fax et photocopieur ». Quelques mois plus tard, le
directeur technique m’a téléphoné pour me demander si j’étais
toujours disponible et j’ai été embauché. CK est mon premier
employeur et je lui suis toujours fidèle. J’ai eu la chance de
pouvoir évoluer au sein de l’entreprise : j’ai débuté en tant que
technicien photocopieur, puis technicien fax. Lorsque, en 2002,
nous sommes arrivés au CK Business Center à Leudelange, le
poste de product specialist fax s’est libéré et mon job s’est transformé en product spécialist fax et printer. En parallèle de ces
tâches principales, j’aidais régulièrement le responsable ICT pour
l’installation des ordinateurs. Finalement, cette dernière activité
étant devenue tellement conséquente, j’ai définitivement rejoint
l’équipe IT. Depuis, cette équipe s’est agrandie et de support ICT
je suis devenu ICT supervisor.
Peux-tu nous en dire plus sur ton poste et ton travail au sein de
CK ? Le poste actuel d’ICT supervisor est resté relativement stable
avec les années. Je supervise mon équipe IT, composée de 4
personnes assez autonomes, c’est la philosophie de la société.
Chacun est polyvalent et peut remplacer un collègue, ce qui
permet d’assurer un service satisfaisant aux usagers. Dans la mesure où j’ai été le premier collaborateur à rejoindre l’équipe IT, je
connais fort bien l’infrastructure. Il faut savoir que nous gérons
directement tout ce qui est relatif aux serveurs (+/- 50 serveurs)
pour nos différents sites répartis dans le pays. En plus de ces
serveurs qui composent l’environnement de production, nous
avons également un environnement de tests et de showrooms
qui compte aussi une cinquantaine de serveurs. Le tout représente donc une belle infrastructure.
Comment se déroule une journée typique au sein du Service IT ?
Typique n’est pas le bon terme. Il y a bien le day-to-day business
qui consiste à s’assurer que tout fonctionne correctement, mais
nous travaillons aussi beaucoup à la demande. Si nous avons 45
demandes dans une journée, cette journée sera bien chargée et
nous essayerons de répondre à chacune. Lors de périodes plus
calme, nous en profitons pour faire évoluer les installations et
effectuer des opérations de maintenance.

était composée de membres de la direction, de commerciaux et
de quelques employés CK. Après chaque journée passée sur le
Salon à rencontrer nos fournisseurs et nous tenir informés des
nouveautés, nous nous retrouvions en soirée au Münchnerhalle,
invités par la direction. L’idée était de passer un agréable moment
ensemble, en dehors de toute activité professionnelle, de partager un bon repas faisant oublier les statuts hiérarchiques tout en
favorisant les rapports humains sincères. Tellement francs que
l’on osait danser sur les tables à la stupeur du service de sécurité.
Comment décrirais-tu tes relations avec tes collègues et l’ambiance dans ton pool ? Comme le décrit le souvenir précédent,
l’ambiance entre nous est très bonne et les relations amicales
favorisent vraiment le travail en équipe. Nous nous efforçons
tous d’être polyvalents, de façon à être capables d’aider en cas
de besoin ou à pouvoir remplacer un collègue en congé.
Quels sont tes hobbies en dehors de CK ? J’avoue être de nature
sédentaire, plutôt « farniente », j’aime profiter des amis et de
la famille… Mais depuis près de 6 mois maintenant je me suis
essayé au VTT et cela me plaît vraiment ! Je roule régulièrement, privilégiant les randonnées le dimanche dans ma région,
accompagné de mon frère et d’un collègue du département IT,
avec lequel on ne parle jamais de travail.
Les 10 questions et le joker :
–– Chien ou chat ? Chien
–– Café ou thé ? Café
–– Couche tôt ou couche tard ? A la base couche tôt mais rien
contre le couche tard si je peux avoir mes heures de sommeil
après
–– Sucré ou salé ? Plutôt sucré
–– Mer ou montage pour les vacances ? Les deux si les vacances
le permettent
–– Beatles ou Rolling Stones ? Franchement aucune idée, je ne
suis pas trop « ancienne » musique
–– Pc ou Mac ? PC malgré que j’ai un Mac pour me forcer à
utiliser Mac
–– Titanic ou Rocky ? Pour le côté romantique d’après : Titanic
–– Salle de gym ou canapé ? Au premier sens du terme canapé,
car je déteste les salles de sport
–– Blonde ou brune ? Châtain très foncé avec des yeux bleus.

Veux-tu nous faire part d’un souvenir amusant que tu as vécu
chez CK ? Il y en a un en particulier, datant de l’époque de notre
ancien directeur Monsieur Kieffer… Comme tous les ans, une
délégation CK s’est rendue à la CeBIT, en Allemagne. L’équipe
SEPTEMBRE 2015
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DESIGN UNIVERSEL : RENDRE NOS PRODUITS
FACILES À UTILISER POUR TOUS
Le design universel signifie que nos produits sont accessibles à tout le monde et
utilisables par tous : jeunes ou moins jeunes, formés ou débutants, expérimentés
ou non. Indépendamment de l’âge, du sexe, de la taille ou des besoins spécifiques,
les utilisateurs sont à l’aise en utilisant nos produits.
Concrètement, cela signifie que nos produits sont
faciles à atteindre, simples à utiliser et logiques dans
la conception. Les machines doivent aussi permettre
d’éviter toute confusion et éliminer le risque d’erreur
en cours de fonctionnement, rendre les documents
plus faciles à récupérer, réduire la fatigue et simplifier l’entretien. «Last but not least», nous prêtons une
attention toute particulière aux matériaux utilisés pour
obtenir un produit plus recyclable et respectueux de
la nature.
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AMÉLIORATION DE L’ACCÈS
POUR CHAQUE TRAVAILLEUR
Quelque chose d’aussi simple que de recharger du papier peut
s’avérer difficile si votre mobilité est réduite. C’est une des
raisons pour lesquelles nous voulons que nos appareils de
bureau multifonctionnels puissent vraiment être utilisables par
tout le monde.

GRANDS ÉCRANS TACTILES AVEC PANNEAU
PIVOTANT :
–– Écran tactile jusqu’à 9“ de large,
–– Prévisualisation sur écran avant impression,
–– Panneau de contrôle inclinable vers le haut ou vers le bas
pour un accès facile à partir de tous les angles et palier
au problème de hauteur.
LARGES POIGNÉES ET ACCÈS FRONTAL :
–– Larges et grandes poignées afin que les tiroirs puissent
être ouverts et fermés par le haut ou par le bas,
–– Glissement en douceur des tiroirs de rechargement
de papier à partir de l’avant de la machine pour faciliter
le rechargement,
–– Remplacement aisé des toners grâce à un code couleur
des poignées de libération,
–– Sortie d’impression facile d’accès,
–– Pièces de positionnement de papier avec des couleurs
très contrastées pour en faciliter la pose.

PINCE DE PRÉHENSION :
–– Facilite le soulèvement du couvercle de chargement de
document, même à partir d’une position assise,
–– Idéal pour les utilisateurs ayant un handicap physique.

BIZHUB REMOTE ACCÈS :
–– Application gratuite permettant aux utilisateurs d’exploiter
à distance l’imprimante de leur Apple ou Android
smartphone ou tablette,
–– Permet aux utilisateurs d’agrandir ou de réduire les boutons
de fonction, de faire pivoter l’écran de prévisualisation,
de zoomer pour une meilleure visibilité.

SEPTEMBRE 2015
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MEILLEURE VISIBILITÉ
POUR UN MILIEU DE TRAVAIL
PLUS HUMAIN
Si votre vue est réduite, les panneaux d’affichage
peuvent se révéler un obstacle à l’utilisation de l’appareil. Il ne suffit donc pas de rendre les panneaux
d’affichage lisibles. Un système de guidage vocal, en
option, peut aider les malvoyants à faire fonctionner
l’appareil facilement et correctement.
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SCAN TO VOICE :
–– Permet à chaque document repris dans un
workflow de scan adapté d’être lu à haute voix
à l’utilisateur,
–– Idéal pour les utilisateurs malvoyants.

LE GUIDAGE VOCAL :
–– L’application d’impression mobile Bizhub supporte
le guide vocal d’origine des appareils mobiles,
–– Explique l’écran de contrôle, les touches de
fonction et les opérations basiques,
–– Commandes vocales pour les fonctions clés,
messages vocaux pour guider les opérations,
vérifications vocales des paramètres de
l’imprimante,
–– Volume et vitesse de la voix réglables pour
correspondre aux besoins de chaque utilisateur,
–– Extrêmement utile pour l’utilisateur malvoyant.
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PACK ACCESSIBILITY
Ce pack permet de rendre accessibles les systèmes
d’impression multifonctions à des personnes présentant un handicap visuel (personnes non voyantes et
mal voyantes) afin de leur permettre d’être aussi performantes avec les installations techniques.

Conçu pour votre bureau et pour tous
les collaborateurs qui en font partie,
ces outils améliorent les conditions
de travail des personnes à mobilité réduite
en les aidant à acquérir une plus grande
autonomie dans leurs tâches quotidiennes
au sein de l’entreprise.

EN CAS DE QUESTIONS, vous pouvez directement nous contacter, c’est avec plaisir que nous
répondrons à toutes vos questions et vous présenterons nos produits et solutions :
M. Frédéric LEGROS - CK Office Printing - Tél. +352 26 380 1 - repro68@ck-online.lu

–– L’ajout d’un film polyester électrostatique sur
l’écran tactile permet aux points de résine
braille d’être parfaitement positionnés sur les
emplacements des touches de fonctionnalité de
l’écran du multifonction,
–– Cet écran paramétrable fait en sorte que la plupart
des fonctions désirées se retrouvent sur une seule
page,
–– Le système d’authentification permet à une
personne en situation de handicap d’accéder
simplement à son écran personnalisé en
s’identifiant,
–– Des points de repère en braille sont coordonnés
avec les fonctionnalités de copie, scan ou fax de
l’écran tactile.

SEPTEMBRE 2015
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LE PILOTE D’IMPRESSION UNIVERSEL
DE KONICA MINOLTA
Le pilote d’impression universel Konica Minolta est une solution d’impression
puissante qui augmente la productivité et réduit les coûts administratifs. En effet,
en offrant un seul pilote d’impression pour l’ensemble des périphériques de sortie,
il n’est plus nécessaire d’accéder au pilote d’impression de chaque matériel.

Facile à configurer, il détecte et identifie automatiquement tous les systèmes en réseau et simplifie
grandement la gestion du parc d’impression. Le pilote d’impression universel est disponible pour les
multifonctions et imprimantes Konica Minolta, ainsi
que pour les produits concurrents supportant le PCL/
PostScript. De la sorte, l’ensemble du parc d’impression possède une interface utilisateur commune et
simple d’utilisation.

Cela en fait la solution idéale pour
les utilisateurs aux périphériques
de sorties multiples.

UN VRAI PILOTE D’IMPRESSION UNIVERSEL
Le pilote d’impression universel Konica Minolta charge
automatiquement le pilote approprié au système : le
pilote Emperon® PCL/PS pour les périphériques Konica
Minolta et un pilote PCL/PS commun pour les produits
non compatibles ou concurrents.
CONÇU POUR LES UTILISATEURS
Les utilisateurs ont la possibilité de sélectionner le système d’impression avec les fonctions les plus adaptées
telles que la vitesse d’impression, le format A3, la couleur et le noir et blanc ou le recto verso.
SIMPLE D’UTILISATION
L’outil de sélection du pilote universel permet de créer
une icône de l’imprimante pour un périphérique de
sortie choisi : avec l’historique, la recherche réseau ou
la connexion manuelle, les utilisateurs peuvent sélectionner simplement le matériel pour lequel l’icône sera
créée et, par la suite, imprimer plus rapidement et facilement depuis l’icône.
CONFORT ET PRATICITÉ
Un confort est apporté grâce à une colonne dédiée à
la recherche réseau. Une fenêtre de visualisation de
l’historique indique l’état des périphériques, ainsi que
la liste d’attente des travaux d’impression avec des
statuts spéciaux et des files d’attente d’icônes.
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MODE TRADITIONNEL
- (Quand les mêmes imprimantes sont
utilisées à chaque fois)

Icône d’imprimante 1

Création d’un icône
pour chaque imprimante
avec le pilote concerné

Icône d’imprimante 2
Interface universelle

Sélecteur d’imprimante UPD

Icône d’imprimante 3

Recherche Réseau
automatique
ou manuelle

MODE DYNAMIC
– (Recherche des périphériques
disponibles à proximité à chaque fois)

Parc d’imprimantes
Client

PRINT ROOM SIDE

Pour accéder au pilote concerné, faites une
sélection dans le selecteur UPD à chaque fois
qu’une imprimante différente sera utilisée.

FONCTIONS CLÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

–– Un seul pilote d’imprimante pour plusieurs
périphériques Konica Minolta et pour les systèmes
concurrents PCL/PostScript,
–– Une interface commune à l’ensemble du parc
d’impression,
–– Simple et rapide, avec l’assistant d’installation du
pilote,
–– Recherche automatique du réseau pour détecter
les systèmes d’impression : la connexion manuelle
est aussi possible,
–– Affichage de l’historique des imprimantes,
connexion automatique aux périphériques
de sorties dernièrement utilisées pour ne pas
avoir à rechercher une imprimante pour chaque
impression,
–– Création simple d’une icône d’imprimante pour un
système choisi,
–– Indication pratique des statuts des matériels via les
états d’icône.

OS supporté
–– Windows 2000 Professional (SP4 or later)
–– Windows XP (SP1 or later) (32/64 bit)
–– Windows Server 2003 (32/64 bit)
–– Windows Vista (32/64 bit)
–– Windows Server 2008 (32/64 bit)
–– Windows Server 2008 R2
–– Windows 7 (32/64 bit)

Interface universelle

PDL supporté
–– PCL XL Protocole 2.1
–– PCL 6
–– PostScript Level 3

BÉNÉFICES CLIENTS
–– Apprentissage et utilisation d’un seul pilote pour
tous les périphériques du parc,
–– Remontée et configuration rapide des nouvelles
imprimantes,
–– Facilité et accélération de l’administration et
réduction des coûts,
–– Accès simplifié à l’ensemble des matériels :
l’utilisation du pilote d’impression universel Konica
Minolta rend les pilotes d’impression multiples
obsolètes,
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–– Impression rapide via l’icône dédiée de
l’imprimante préférée,
–– Le contrôle simple de l’état des imprimantes
améliore la productivité, en sélectionnant le
système d’impression qui sera le 1er disponible
pour une impression rapide.

EN CAS DE QUESTIONS, vous pouvez directement nous contacter, c’est avec plaisir que nous
répondrons à toutes vos questions et vous présenterons nos produits et solutions :
M. Frédéric LEGROS - CK Office Printing - Tél. +352 26 380 1 - repro68@ck-online.lu

Imprimantes

Sélecteur d’imprimante UPD
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CRÉER L’IMPACT
Dans un marché en pleine évolution,
où les technologies d’impression et de
communication doivent se conjuguer
(communication traditionnelle et
digitale), il faut savoir se différencier
et « CRÉER L’IMPACT ». Il n’est jamais
simple de sortir du lot dans un monde
en perpétuelle « évolution » et dans
certains cas en « révolution ».
Le Groupe Charles Kieffer vous aide à
construire votre futur.

JT SUITE 6, NOUVELLE
SOLUTION DE WEB-TO-PRINT
Le marché de production est en constante évolution.
Des transformations s’opèrent dans de nombreuses
entreprises Arts Graphiques et CRD. Le Web-to-Print
fait partie des investissements qui seront prioritaires
à court ou à moyen terme, dans les environnements
non-équipés. Konica Minolta a développé une nouvelle
solution de Web-to-Print répondant à ces enjeux : JT
Suite 6. Conçue pour s’intégrer parfaitement dans les
différents environnements professionnels, cette offre
évolutive se compose de 3 modules :

TRAITEMENT DES FLUX DE PRODUCTION
Grâce une prise en main simple et rapide, il permet
de gérer les files d’attente et de traiter la partie prépresse telle que l’imposition, la composition, la mise
en page, le traitement du noir et de la couleur. Outil
indispensable de l’opérateur d’impression ou du chef
d’atelier, ce module permet de traiter les flux d’impression et d’automatiser un grand nombre de tâches. Il est
également capable de piloter l’ensemble des presses
numériques de l’atelier.
WORKFLOW
Le second module intègre le workflow et permet de
gérer les différents comptes opérateurs, règles, rapports, utilisateurs, ainsi que la relation et la connexion
avec les différents serveurs d’accounting du marché.
SOUMISSION WEB
Simple d’utilisation, ce dernier module permet de
passer une commande, de visualiser son historique,
de connaitre l’état des demandes en temps réel depuis n’importe quelle plate-forme Web, telle que PC,
MAC, LINUX, smartphone, tablette. Les responsables
d’atelier pourront vérifier l’avancée de la production
en temps réel et à distance, via leur tableau de bord
personnalisé.
14
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L’IMPRIMÉ SUBLIMÉ :
OBJET DE CONVOITISE

En caressant des yeux les reflets,
en effleurant les reliefs et
les textures en vernis 3D…

dérablement le champ des possibles en matière de
design graphique. La JETVARNISH 3DS, développée
par MGI pour Konica Minolta, permet par exemple
l’application, sur les petites comme les grandes séries, en numérique ou en Offset, d’un vernis 3D sélectif
ultra-précis, dont l’épaisseur peut varier de 15 à 100µ.

En s’affranchissant des coûts fixes liés aux écrans
de sérigraphie, en réduisant la gâche papier, en optimisant les fichiers et la consommation de vernis UV
3D, les coûts sont réellement maitrisés. Le vernis 3D
est désormais un luxe accessible. Créatifs et artistes
peuvent ainsi accéder à de nouveaux territoires d’expression en combinant couleurs, transparences, reliefs
et textures. Ces technologies viennent enrichir consi-

En caressant des yeux les reflets, en effleurant les
reliefs et les textures en vernis 3D, le lecteur accède à
de nouvelles expériences sensorielles qui transforment
l’imprimé ainsi sublimé en objet de désir et de convoitise. La force du papier, c’est l’éveil des sens. Avec le
vernis 3D, les professionnels de l’impression accèdent
à une nouvelle génération d’imprimés qui portent haut
leurs couleurs et leurs valeurs.

NOUVELLE CERTIFICATION
FOGRA POUR LES PRESSES
KONICA MINOLTA

Sur base de la norme ISO 12647-8, la certification Fogra
Validation Printing System (VPS) définit les standards
de couleur et d’aspect que les épreuves de validation
doivent présenter, tels que la teinte, la brillance, la
précision des couleurs et la conformité avec la norme
PDF/X. Les systèmes de production couleur business
hub PRESS C1070 et C1100 sont désormais certifiés
lorsqu’ils sont associés aux contrôleurs Konica Minolta,
EFI Fiery ou CREO. La suite logicielle Konica Minolta
Color Care a également contribué à l’attribution de
cette certification, en garantissant un niveau de qualité
couleur spécifique.
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EN CAS DE QUESTIONS, vous pouvez directement nous contacter, c’est avec plaisir que nous
répondrons à toutes vos questions et vous présenterons nos produits et solutions :
M. Jean-Marc GRAFF - CK Production Printing - Tél. +352 26 38 01 - production.printing@ck-online.lu

Réservés auparavant aux applications de packaging,
les vernis reliefs se déclinent aujourd’hui, grâce aux
nouvelles technologies d’ennoblissement numérique,
sur les PLV et autres produits d’édition tels que les
couvertures de livres, les plaquettes commerciales, les
invitations ou cartes VIP.
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CKBOX
Tout le monde a l’habitude d’utiliser les moteurs de recherche comme Google,
Yahoo, etc. Avec le temps, c’est d’ailleurs devenu une habitude et un moyen rapide
de retrouver ce que nous cherchons, tout cela à partir de quelques mots-clés.
Nous avons tous pris l’habitude d’utiliser des moteurs
de recherche comme Google, Yahoo, etc.
S’inspirant de cette méthode, CK a créé pour vous la
CKBOX, un moteur de recherche qui s’intègre totalement à votre société, facilitant la recherche de fichiers
aussi bien sur votre ordinateur que sur votre réseau,
voire sur internet.
La CKBOX se présente sous la forme d’un micro-ordinateur que l’on ajoute à votre réseau. De cette manière,
il n’est pas nécessaire de modifier ou de déplacer vos
fichiers et vous gardez ainsi l’organisation que vous
avez toujours connue.
Lors de l’installation, le technicien CK configure les
différents dossiers que la CKBOX devra analyser et
détermine la fréquence de cette analyse. Cela permet
une indexation automatique et toujours récente de vos
fichiers. Une fois la configuration terminée, la CKBOX
est totalement indépendante et ce même si une coupure de courant survenait.
L’analyse prend en considération les types de fichiers
les plus répandus (Word, Excel, PDF, Mails, ZIP, etc.)
mais, contrairement à l’outil de recherche standard
de Windows, le contenu de ces fichiers est également
analysé, ce qui va permettre de les retrouver même si
l’information recherchée n’est pas contenue dans leurs
noms (pour les PDF il faut avoir utilisé la technologie
OCR* sinon le texte n’est pas indexable).
Effectuer une recherche s’avère extrêmement simple
et intuitif : ouvrez la page de recherche, tapez les mots-
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Le contenu des fichiers est également
analysé, ce qui permet de les retrouver
même si l’information recherchée
ne figure pas dans leurs noms.
clés et cliquez sur « rechercher ». La CKBOX utilise alors
la dernière indexation réalisée et affiche instantanément une page de résultat. C’est donc exactement le
même mode opératoire que celui pratiqué par les plus
grands moteurs de recherche du web, adapté à vos
dossiers et vos fichiers professionnels.
La CKBOX reprend les droits d’accès informatique
de votre réseau, de cette manière nous respectons la
confidentialité déjà en vigueur. Il est également possible de créer des comptes d’utilisateur sécurisés par
mot de passe.
Enfin, pour intégrer parfaitement cet outil à votre société, votre logo apparaît sur les pages de recherches
et de résultats.

*OCR (en anglais : Optical Character Recognition) signifie
la reconnaissance optique de caractères ou la reconnaissance
de texte, une technologie qui lit les lettres dans l’image scannée
et les utilise pour recomposer le texte. Il est alors possible de faire
un copier-coller du texte et de l’utiliser pour indexer le PDF.
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JOURNÉE IBLUX

EN CAS DE QUESTIONS, vous pouvez directement nous contacter, c’est avec plaisir que nous
répondrons à toutes vos questions et vous présenterons nos produits et solutions :
M. Vincent KOLACZYNSKI - CK Scanning - Tél. +352 26 380 1 - solutions@ck-online.lu

Fin du mois de mai s’est tenue une matinée IBlux –
CK au Novotel de Luxembourg. Cette journée a été
l’occasion pour les deux partenaires de présenter
leurs solutions complémentaires à destination des
fiduciaires. Cette solution se base sur l’outil AdminConsult, proposé par IBlux et CK propose, de son côté,
le NSI Autosotore et le Kofax pour l’automatisation du
traitement des documents papiers le tout compatible
avec l’ensemble de la gamme office Konica Minolta.

SEPTEMBRE 2015
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LES AFFRANCHISSEUSES
Vous affranchissez quotidiennement du courrier ( factures, relances, courriers de
gestion, mailing, colis, simples lettres… ) et souhaitez gagner du temps et donc
économiser de l’argent ? C’est possible grâce à deux machines de notre gamme,
à choisir en fonction de la quantité de vos courriers sortants :

SYSTÈME
D’AFFRANCHISSEMENT IS-350
AFFRANCHISSEUSE PRATIQUE,
INTELLIGENTE ET CONVIVIALE

SYSTÈME
D’AFFRANCHISSEMENT IS-420
GAIN DE TEMPS, DE COÛT ET DE
CONFORT

Facile d’utilisation, l’affranchisseuse IS-350 est non
seulement polyvalente et très silencieuse, mais elle
est aussi conçue pour s’intégrer parfaitement à votre
environnement de travail et traiter votre courrier efficacement.

Avec l’IS-420, optez pour une solution de traitement
du courrier rapide et efficace. Vous pouvez affranchir
jusqu’à 3.900 enveloppes à l’heure. Grâce au système
de pesée différentielle, votre IS-420 peut traiter plusieurs formats, épaisseurs et poids de courrier pour
aller toujours plus vite. Accédez à tous les tarifs postaux et à toutes les fonctionnalités en un clic pour plus
de confort. L’IS-420 trouvera vite sa place dans votre
environnement.

Avec sa technologie avancée et ses services en ligne,
elle sera sans aucun doute la solution répondant le
mieux à vos besoins.

FAITES BONNE IMPRESSION
Ajoutez le logo de votre entreprise sur vos courriers
afin d’améliorer l’impact de vos communications.

CARACTÉRISTIQUES
–– Vitesse jusqu’à 40 lettres par minute,
–– Balance plateau de pesée intégré 3 kg,
–– Dimensions du système L357 x H260 x P375 mm.

PROFITEZ DE LA PESÉE DIFFÉRENTIELLE (OPTION)
Avec l’IS-420, placez un lot d’enveloppes hétérogènes
sur la balance puis retirez-les une à une afin de calculer leur poids. Dès qu’une enveloppe est retirée de la
balance, l’alimenteur se met en route pour recevoir
l’enveloppe à affranchir.
De la simple enveloppe au lot d’enveloppes à affranchir, l’IS-420 vous apporte la flexibilité dont vous avez
besoin.
ALIMENTEUR AUTOMATIQUE
Ajoutez en option un alimenteur automatique, une plateforme de pesée pouvant gérer des plis et des colis
jusqu’à 35 kg.

IS-350
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IS-420

IS 350

IS 420

40 enveloppes / jour

50-100 enveloppes / jour

40 lettres / minute

65 lettres / minutes

10 en standard

40 en standard

Intégrée jusque 3 kg

3 – 5 – 10 – 35 kg en option

Jusqu’à 9 mm

Jusqu’à 12 mm

Non

Automatique intégré

Pesée différentielle

Option

Option

Comptes utilisateurs

1 à 10

1 à 100

LAN ou modem

LAN ou modem

Impression automatique
de la mention postale

Oui

Oui

Dateur de courrier entrant

Oui

Oui

Système de sécurité,
accès utilisateur

Oui

Oui

Label Energy Star

Oui

Oui

Export statistiques sur clé USB

Oui

Oui

357 x 260 x 375 mm

769 x 378 x 300 mm

Dimensions avec bac de réception
(LxPxH en mm)

-

769 x 378 x 300 mm

Dimensions alimentateur automatique
et bac de réception (LxPxH en mm)

-

1044 x 378 x 300 mm

Type d’utilisateur
Vitesse
Départements
Plateforme de pesée
Epaisseur maximale des enveloppes
Distributeur d’étiquettes

Mode connection

Dimensions (L x P x H en mm)
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EN CAS DE QUESTIONS, vous pouvez directement nous contacter, c’est avec plaisir que nous
répondrons à toutes vos questions et vous présenterons nos produits et solutions :
M. Michel GORET - CK Postprint - Tél. +352 26 380 1 - postprint@ck-online.lu

POUR VOUS AIDER À FAIRE VOTRE CHOIX
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HP PAGEWIDE
HP présente la nouvelle gamme d’imprimantes HP PageWide XL, les modèles de
production grand format les plus rapides du marché. Jusqu’à 18 mètres par minute
en couleur et en noir et blanc. Découvrez la révolution du marché et le nouveau
standard de productivité.
Avec ces nouvelles imprimantes, les reprographes,
les prestataires de services d’impression, les départements de reprographie des entreprises et les services d’impression internes vont pouvoir produire des
plans de conception pour l’architecture, l’ingénierie et
la construction. Ils pourront aussi offrir de nouvelles
opportunités d’impression de cartes pour des systèmes
d’informations géographiques (SIG), des applications
de publicité (PLV) et des affiches intérieures qu’exigent
de nouveaux marchés.

HP PageWide XL

HP présente la nouvelle gamme d’imprimantes HP
PageWide XL, les modèles de production grand format les plus rapides du marché. Jusqu’à 18 mètres
par minute en couleur et en noir et blanc. Découvrez
la révolution du marché et le nouveau standard de
productivité.
Les HP PageWide XL combinent deux imprimantes en
une seule, réalisant des impressions monochromes et
couleurs à des performances record – jusqu’à 60 %
supérieures à celles de l’imprimante monochrome LED
la plus rapide du marché. Ces nouvelles imprimantes
sont dotées de la technologie HP PageWide : une barre
d’impression fixe de 101.6 cm (40 pouces) couvrant
toute la largeur d’impression, et qui permet au fur et
à mesure de l’avancement du papier sous la barre,
d’imprimer en une seule passe, garantissant ainsi des
vitesses d’impression très élevées.
Les imprimantes HP PageWide XL sont les premiers
produits lancés sous la nouvelle sous-marque HP
PageWide. Elles reposent sur la technologie éprouvée
HP PageWide, déjà au cœur des rotatives jet d’encre
et des imprimantes professionnelles HP de la série X,
et en passe d’être intégrée aux sein des futures imprimantes 3D HP Multi Jet Fusion™. Cette nouvelle offre
concrétise l’annonce faite l’an passé, à savoir proposer une technologie permettant de réduire les coûts
d’exploitation grâce à des têtes d’impression fixes et
de longue durée, associées à des encres de haute efficacité.
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OPTIMISER LES PROCESSUS D’IMPRESSION GRAND
FORMAT POUR GAGNER EN PRODUCTIVITÉ
HP propose une offre complète de solutions de numérisation et de finition, notamment les scanners HP
Designjet HD et SD Pro, et les nouveaux accessoires
pour imprimantes HP PageWide XL, tels qu’une plieuse
en ligne HP PageWide XL, un empileur supérieur ou
externe de haute capacité, qui permettent de bâtir des
processus efficaces de bout en bout autour des imprimantes HP PageWide XL et de libérer l’opérateur pour
d’autres tâches.
Un nouveau logiciel très performant vient améliorer
considérablement la productivité. Ce logiciel HP Designjet SmartStream pour imprimantes HP PageWide
XL divise par deux le temps de préparation et de traitement des travaux. Il réduit également le besoin de
réimpression grâce à une gestion native du format PDF
avec le moteur Adobe® PDF Print Engine 3 et offre un
véritable aperçu des couleurs avant impression, via la
technologie interactive HP Crystal Preview. Ceci permet
une efficacité et une rentabilité accrues.
NOUVEAUX CONSOMMABLES GRAND FORMAT
Les encres à pigments HP PageWide XL améliorent
la qualité d’impression (netteté des traits, finesse des
détails, nuance des niveaux de gris) par rapport aux
impressions LED. Elles assurent également une plus
grande densité des noirs, des couleurs plus éclatantes
ainsi qu’une résistance à l’humidité et à la décoloration, y compris pour des tirages à grande vitesse sur
du papier standard non couché. Les HP PageWide XL
sont optimisées pour les supports d’impression grand
format jusqu’à 1 mètre (40 pouces) de large, incluant
les formats aux normes techniques et offset ISO et
américaines.
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LARGE FORMAT :
FESPA 2015

L’imprimante HP PageWide XL 8000 est adaptée à la
production haut de gamme, avec une performance
inédite allant jusqu’à 17 AO par minute. Le système
d’encre à deux jeux de cartouches de 775 millilitres
par couleur à basculement automatique, ainsi que la
possibilité d’y placer jusqu’à six bobines – 1200 mètres
de papier garantissent une productivité hors pair.

L’imprimante multifonction HP PageWide XL 5000 MFP
permet aux ateliers de reprographie de taille moyenne
et aux départements de reprographie des entreprises
de produire des volumes de documents techniques à
une cadence allant jusqu’à 7 A0 par minute. Elle dispose de deux jeux de cartouches d’encre de 400 millilitres par couleur à basculement automatique et permet
d’intégrer jusqu’à quatre bobines de papier.
L’imprimante HP PageWide XL 4500 MFP permet aux
équipes techniques, tels que les grands cabinets d’architectes ou d’ingénieurs, d’imprimer en toute sécurité
jusqu’à 6 A0 par minute en interne.
L’imprimante HP PageWide XL 4000 MFP offre la possibilité aux équipes techniques et ateliers de reprographie de produire jusqu’à 4 pages A0 par minute, et
d’améliorer ainsi leur productivité.
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PASSÉ. PRÉSENT. PAGEWIDE.
Imprimez en monochrome et en couleur plus rapidement qu’avec les modèles concurrents, y compris les
LED les plus rapides. La technologie HP PageWide se
base sur une barre d’impression fixe incluant plus de
200 000 buses, couvrant toute la largeur de la page.
Ceci permet d’obtenir une performance d’impression
élevée. La longue période, qui s’étend entre les cycles
de maintenance permet également une productivité en
continu exceptionnelle.

EN CAS DE QUESTIONS, vous pouvez directement nous contacter, c’est avec plaisir que nous
répondrons à toutes vos questions et vous présenterons nos produits et solutions :
M. Claude GANDOLFI - CK Reproplans - Tél. +352 26 380 1 - reproplans@ck-online.lu

Vitesse inégalée
et qualité
professionnelle

L’édition 2015 de la FESPA s’est déroulée à Cologne
du 18 au 22 mai. Lors de ce salon international dédié
à l’impression grand format, CK a eu le plaisir de participer, avec quelques clients, à la présentation officielle
de la toute nouvelle imprimante grand format de production : la HP PageWide.
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NOUVELLE LIGNE DE PRODUITS :
LES SYSTÈMES D’AFFICHAGE
Le département Consommables s’est enrichi d’une
toute nouvelle gamme de produits. Nous étions déjà
votre partenaire pour la fourniture de toners, papiers
pour l’impression CAD et graphique, vous pourrez désormais nous faire confiance pour les systèmes d’affichage. La qualité d’un produit peut être décrite, mais
rien ne vaut de l’expérimenter pour être convaincu.
Comme vous le constatez, il s’agit de produits résistants qui remplissent parfaitement le rôle qui leur a
été assigné : ils sont légers, élégants, robustes et pardessus tout conviviaux. De plus, qualité rime avec
excellent service et livraison dans les délais.
–– Pop-ups
magnetic, fabric, curved, spare-parts
–– Zipper-walls
curved, straight, arch
–– Roll-banners
budget, deluxe, double, mini
–– L/X banners
telescopic, premium
–– Lighting
halogen, banner LED, wall LED
–– Counters
professional, promotional
–– Brochure holders
magnetic, zigzag, posterstand, light tower
–– Outdoor, flags
streetboard, outdoor banner
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Votre distributeur CK propose
les meilleurs produits innovants
du marché.
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NOUVEAU MÉDIA : JET TEX 280 G/M²

LES PLUS DU PRODUIT
–– Toile certifiée anti-curling : toile sans reflet,
–– Toile écologique : aspect naturel,
–– Toile ignifuge.

APPLICATION
–– Jet Tex pour habillage mural / tapisserie,
–– Jet Tex pour panneau d’exposition,
–– Jet Tex pour kakémono et banderole intérieurs,
–– Jet Tex pour reproduction de tableau,
–– Jet Tex pour fond de scène / décor de scène,
–– Jet Tex pour display / auto-portant / roll-up,
–– Jet Tex pour PLV

CARACTÉRISTIQUES
–– Laize : 3,10 m,
–– Conditionnement : rouleau de 60 ml,
–– Masse : 280 g/m²,
–– Nature toile : toile polyester / enduction EverGreen,
–– Ignifugation : M1 / B1,
–– Confection : couture / collage,
–– Imprimabilité : encre solvant / UV et latex - 1 face,
–– Support tronçonnable.
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Des toiles éco-conçues : Les toiles EverGreen Fabrics
sont constituées d’un support polyester et d’une enduction à base d’eau. Elles sont systématiquement :
–– sans PVC,
–– sans phtalate,
–– sans formaldéhyde,
–– sans phosphate,
–– sans ether de glycol.
La démarche d’Eco-Conception consiste à réduire l’impact environnemental de nos articles sur l’ensemble de
leur cycle de vie, de la création à la destruction ou au
recyclage du produit :
–– Conception : formulation des toiles protégeant
les ressources naturelles,
–– Fabrication : méthode de production réduisant
les consommations d’énergie,
–– Emballage : sélection de matières facilitant
le recyclage,
–– Utilisation : protection de l’utilisateur par l’absence
de COV résiduel réduisant la pollution de l’air
ambiant,
–– Fin de vie : destruction locale de la toile après
utilisation minimisant les flux de transport,
–– Une démarche écologique reconnue.

EN CAS DE QUESTIONS, vous pouvez directement nous contacter, c’est avec plaisir que nous
répondrons à toutes vos questions et vous présenterons nos produits et solutions :
M. Christophe FRANCI - CK Consommables - Tél.+352 26 380 1 - reproplans@ck-online.lu

Jet Tex est une toile écologique EverGreen ignifuge,
imprimable 1 face par impression numérique avec des
encres solvant, UV ou Latex. Cette toile fine a un aspect
naturel, est légère, sans reflets et certifiée anti-curling.
Elle est parfaitement adaptée à des applications en
intérieur, sous forme de tapisserie, d’habillage mural,
de reproduction de tableaux, fond de vitrine, display,
roll-up, kakémono, PLV, décoration et aménagement
de stands.
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CLEVERTOUCH PLUS
Avec son système d’exploitation Android intégré,
Clevertouch Plus est aussi facile à utiliser qu’une
tablette. Clevertouch Plus est la nouvelle génération
de Clevertouch. Disponible en 55’’, 65’’, 70’’, 75’’
et 84 pouces.

CLEVERTOUCH PLUS 75" ET 84"
75’’ code : 1541015 | 84’’ code : 1541005

L’écran Clevertouch Plus 75’’ et 84’’ est le premier au
monde à proposer un système d’exploitation Android
et une résolution 4K. Il dispose de 10 points de touche,
une résolution 4K et en option, un PC Intel i7 4K avec
1 TB HDD, 8 GB RAM et Windows 8 standard.

CLEVERTOUCH PLUS PC
75" ET 84" 4K PC
Code : 1541013

55 – 70" 1080P PC
Code : 1541003

–– Intel® Core™ i7
–– 4K
–– 8GB RAM
–– 1TB SATA HDD
–– Graphiques Intel® HD intégrés
–– Intel H61 Express Chipset
–– Bluetooth 4.0
–– Wi-Fi
–– Windows 8
–– clavier et souris sans fil

–– Intel® Core™ i5
–– 4GB RAM
–– 500GB SATA HDD
–– Graphiques Intel® HD intégrés
–– Intel H61 Express Chipset
–– Bluetooth 4.0
–– Wi-Fi
–– Windows 8
–– clavier et souris sans fil

Clevertouch Plus est
accompagné de DEUX STYLOS
EASY-GRIP qui tiennent de
façon magnétique sur l’écran.

TOUTES LES FONCTIONS DU MODÈLE CLEVERTOUCH PLUS :

HDMI, VGA, RS232
et connectivité USB

24

10 points de contact

Écouteurs intégrés

Android OS intégré

Disque dur 8GB intégré

PC optionnel
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VÉRITABLE RÉSOLUTION
4K avec les 75’’ et 84’’
VERRE DE SÉCURITÉ
renforcé de 4 mm
LA CONNECTIVITÉ
inclut HDMI, VGA,
RS232 et USB

LES WIDGETS permettent d’annoter
chaque application ou document.

CADRE FIN et design moderne

PORTS USB ET BOUTONS DE FONCTIONS
sur le devant de l’écran et le rendent facile
d’usage à toute personne entrant dans la
salle. Il suffit d’allumer et de sélectionner
les fichiers. Le Plus dispose de 2 ports
Android et d’un port PC à l’avant.

FULL HD 1080P INTÉGRÉ Android 4.2.1 with 1.5GB RAM et 8GB ROM.
CLEVERNOTE Prend des notes,
photos et brainstorming.

BROWSER Parcourir le web
directement à partir du système
Android sans PC

FINDER Navigateur de fichiers
intuitif qui permet de trouver les
fichiers rapidement.

CLEVERSTORE Le nouvel app
store disponible en exclusivité
pour Clevertouch Plus avec des
apps pour l’éducation, business
et usage général.

Pas de reflet

Garantie 5 ans
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Haute définition

Verre anti-reflets

Wi-Fi intégré

EN CAS DE QUESTIONS, vous pouvez directement nous contacter, c’est avec plaisir que nous
répondrons à toutes vos questions et vous présenterons nos produits et solutions :
M. Pierre DI BARI - CK Audiovisuel - Tél. +352 26 380 1 - audiovisuel@ck-online.lu

FONCTION D’ENVOI D’EMAIL qui permet
d’envoyer des fichiers et images via l’unité

Basse consommation
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JOURNÉE CANON PRO

ESCHER BRADERIE

La Kulturfabrik a accueilli notre Journée Canon Pro,
lors de laquelle les amoureux de la photographie et
les utilisateurs de la marque ont pu découvrir plusieurs
ateliers dédiés à leur passion.
Des spécialistes étaient présents pour répondre aux
questions les plus pointues et des ateliers thématiques
ont rythmé cette journée.
Un grand merci à tous nos partenaires et clients qui
ont permis à cet événement de connaître un véritable
succès. Vous pouvez découvrir les photos prises lors de
cette journée sur notre site internet : www.ck-online.lu.

Le soleil de juin a brillé lors de la « Escher Braderie »,
donnant l’occasion à nos collègues de CK Image d’accueillir les nombreux clients se promenant au gré de
leurs envies, à travers les rues commerçantes d’Esch.
L’équipe de CK Image s’est réjouie de pouvoir répondre
aux questions en relation avec la photographie, et ce,
dans une ambiance chaleureuse.

VISITE DE L’USINE LEICA À WETZLAR

Le vendredi 24 juillet, CK Image a accompagné ses
clients à une journée-découverte Leica.
Un accueil sympathique et une visite des points
stratégiques de la nouvelle usine, ont permis de découvrir un environnement et un monde de technologie
ultramoderne.
Leica reste une des rares usines à garder et collectionner tous ses appareils photos. D’ailleurs, un musée
vous laisse découvrir 100 ans d’optiques, de jumelles,
de lunettes et d’appareils, bien sûr, de fabrication allemande.
Quelques photos sont à découvrir sur notre site:
www.ck-online.lu
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PRÉSENTATION DU FUJIFILM X-T1
« LE PURISTE DES APPAREILS PHOTOS »

La technologie de la célèbre gamme X de FUJIFILM
vous place encore une fois, en tant que photographe,
au centre de l’action, lui permettant de saisir l’instant
tel que vous l’imaginez. La gamme X se caractérise
principalement par sa nouvelle philosophie, sa simplicité et son élégance ; l’appareil photo est un instrument
de précision, beau à l’intérieur comme à l’extérieur.

Avec le X-T1, vous figez l’instant
comme avec un reflex.
–– Un grossissement jamais vu de 0.77×,
–– Un viseur «Temps Réel » ultra-rapide avec un temps
de latence de 0,005 seconde uniquement,
–– Autofocus à détection de phase,
–– Suivi du sujet lors de la mise au point ( AF Tracking ),
–– Prise de vue en rafale ultra-rapide,
–– La compatibilité étendue avec les cartes SD
garantissent des performances évoluées
et ultra-rapides.
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EN CAS DE QUESTIONS, vous pouvez directement nous contacter, c’est avec plaisir que nous
répondrons à toutes vos questions et vous présenterons nos produits et solutions :
M. Georges SOCHA - CK Image - Tél. +352 54 21 24 - ckimage@ck-online.lu

Le mois de mai a été l’occasion pour les passionnés de la photographie
de découvrir le tout nouveau Fuji X-T1. CK Image a eu le plaisir d’accueillir
M. Ioannis TSOULOULIS, Fujifilm X-Ambassador. Ce nouvel appareil fait déjà
figure de référence avec sa grande mobilité et ses performances à haute vitesse.
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www.letzebuerg-traineiert.lu

Gesundheitszentru

m

DIE EXPERTEN

für Rücken und Abne

Jetzt teilnehmen:

25 JAHRE
ERFAHRUNG

hmen

4 Wochen Fitness- &
Gesundheitstraining
INCLUANT

20,– €
→ Prise en charge personnali-

sée comprenant une analyse
de vos besoins et la mise en
place de votre programme
d’entraînement ciblé sur les
circuits CK.

→ Pendant 4 semaines, vous

→ Un rendez-vous personnel
avec nos experts en nutrition après la deuxième
semaine.

→ Une initiation personnelle

dans notre nouveau concept
révolutionnaire pour le dos et
les articulations.

êtes accompagnés par nos
experts en entraînement
dans nos circuits assistésS T R A S→
à plus de 20 cours
S EL’accès
N/
par ordinateur.
collectifs
par semaine.
BERTRANGE

Offre valable
jusqu’au
31.10.2015,
à partir de
18 ans et
uniquement sur
r-v. Pour tous
ceux qui ne
connaissent pas
encore le CK et
qui souhaitent
le découvrir.
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Dann vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen
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