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BRÈVES

JOURNÉE MÉTIERS ARCHITECTES

Chers lecteurs,

C’est un plaisir pour moi de collaborer à la rédaction
de ce premier édito 2016. Cette nouvelle année s’inscrit
dans le prolongement, en effet les projets sont nombreux au sein du Groupe Charles Kieffer.
Parmi ceux-ci, formaliser des services répondant à la
demande du marché avec un catalogue pour les différents départements du Groupe Charles Kieffer.
La nature des activités de nos clients étant différente,
adapter nos services aux besoins immédiats et futurs
fait partie de notre ligne de conduite.
Nous souhaitons également placer nos services au
cœur des technologies émergentes de plus en plus
utilisées au niveau professionnel comme les smartphones, tablettes et leurs outils spécifiques et dédiés.

La Journée Architectes qui a eu lieu le mardi 1er décembre 2015 s’est déroulée dans la bonne humeur.
Architectes, bureaux d’études, ingénieurs et entreprises de construction ont pu prendre connaissance
des nouveautés dédiées à leur secteur d’activité. Lors
de cette journée, ils ont eu l’opportunité de découvrir
la technologie HP PageWide, notre service de dématérialisation de dossiers « As Built », la nouvelle Série
800 de Kip ainsi que les solutions pour un travail collaboratif de notre département Audiovisuel. Nos collègues de CK Image étaient présents avec une animation
photo ainsi qu’un cours donné par Maxime Favier sur
le thème « photographie d’architecture » où quelques
« tips & tricks » ont été dévoilés. Si vous n’avez pas eu
l’occasion de participer à cette journée et que vous
avez des questions, nous restons bien entendu à votre
disposition.

Nous serons dans un avenir proche en mesure de
fournir des prestations augmentant et améliorant
les services déjà disponibles au sein du groupe. Par
exemple, la gestion des horaires de passage adaptés
au core business spécifique (imprimerie, production,
finance…), la sécurisation des données lors du cycle
de vie, la reprise du matériel, la surveillance du parc au
travers d’une plate forme web permettant l’évaluation
des services fournis, la volumétrie en temps réel, l’engagement du centre d’appel, l’accessibilité wireless…
Nous serons heureux de vous informer de l’ensemble
de ces nouvelles prestations lors de vos prochaines
visites.
Je vous souhaite un agréable moment de lecture.

Plus de photos sur www.ck-online.lu/photos
AVRIL 2016
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FORUM ICT
CLC a organisé son dernier forum ICT 2015 sur le thème de l’archivage
électronique. L’objectif de ce forum était d’informer les décideurs des PMEs
de manière compréhensible et fonctionnelle quant à la portée des nouvelles technologies afin d’en tirer profit au quotidien. Vincent Kolaczynski,
notre Solutions & Scan Manager était invité en tant qu’acteur sur le thème
présenté. L’archivage électronique, valeur ajoutée pour l’entreprise, permet
de mieux gérer ses documents, de gagner en efficacité et de réaliser des
économies.

BIENVENUE À M. NAKAGAWA
Le 13 octobre 2015, CK a eu l’honneur de pouvoir accueillir M. Indy Nakagawa, President-Konica Minolta Business Solutions Europe. Lors de cette
journée, la direction de CK a eu le plaisir de présenter l’entreprise à M.
Nakagawa. Il a ensuite eu l’opportunité de découvrir les différents départements de CK ainsi que le CK Sportcenter à Kockelscheuer et de discuter
avec les responsables.

LUXEMBOURG
HEALTHCARE SUMMIT
CK était présent à l’édition 2015 du Luxembourg Healthcare Summit qui se déroulait à Hamm. L’objectif de
cette conférence était de débattre sur les enjeux futurs
du secteur, de favoriser l’échange de bonnes pratiques,
de partager des actions inspirantes locales ou internationales ou encore de stimuler le networking entre
représentants des différentes composantes du secteur.

PACK ACCESSIBILITÉ CK
CK a présenté pour la première fois son pack accessibilité dédié
aux personnes souffrant d’une déficience. Le concept du design
universel consiste à concevoir des produits, des équipements,
des programmes et des services qui puissent être utilisés par
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tous et donc accessibles à chacun : 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 se sentent à l’aise en utilisant les produits CK.
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INTERVIEW D’UN COLLABORATEUR :
GILLES BURQUEL
Bonjour Gilles, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Gilles Burquel, j’ai 50 ans. J’habite à
Fouches, un petit village près d’Arlon en Belgique. Je
suis quelqu’un de très impliqué et aime le contact avec
les gens, je suis entre autre président du Royal Excelsior Football Club Fouches dans lequel j’investis pas
mal d’heures.
Depuis quand as-tu rejoint l’équipe CK ? Et pourquoi
avoir choisi CK ? Je m’en rappelle bien, j’ai rejoint CK
le 18 avril 1991 exactement. J’ai toujours voulu rouler
en camion mais ça ne s’est jamais fait malgré ma possession du permis camion. Pendant une période j’étais
en chômage intempéries et c’est à ce moment là que
M. Hugo est venu me proposer de venir essayer de
travailler une semaine chez CK en tant que chauffeur
et cela m’a plu tout de suite ! J’aime le contact avec les
gens et la route donc ce job était fait pour moi.
Peux-tu nous en dire plus sur ton poste et ton travail au
sein de CK ? En tant que chauffeur, je m’occupe de livrer
tout ce que CK vend. Cela va des simples fournitures
comme le papier ou les cartouches jusqu’aux livraisons plus grandes comme pour des déménagements
de machines par exemple. Je fais donc beaucoup de
route mais il n’est pas rare que je sois dans les stocks
pour aider les magasiniers à préparer les commandes
pour les prochaines livraisons.
Comment se déroule une journée typique au sein du
Service Livraison ? Je démarre aux alentours de 7h du
matin à Steinfort avec ma camionnette. Ensuite, suivant le programme établi en fonction des clients, je
démarre ma tournée. Il arrive parfois que je commence
plus tôt s’il y a des livraisons spéciales à faire. Le retour
des livraisons se fait en général aux alentours de 16h.
C’est à ce moment là qu’on charge les commandes,
préparées préalablement par les magasiniers, pour le
lendemain. Il arrive parfois qu’il y ait des urgences,
dans ces cas-là je rentre à Leudelange et j’essaye de
dépanner le client le plus vite possible.
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Comment décrirais-tu tes relations avec tes collègues et
l’ambiance dans ton pool ? C’est vraiment une bonne
ambiance, on s’entend très bien. On rigole beaucoup
tout en restant professionnel.
Quel est selon toi le point fort de CK et du département Service Livraison ? Pour moi le gros point fort est
l’autonomie qu’on nous accorde. En effet, nos cadres
nous font confiance et nous laissent une certaine liberté
dans nos livraisons. En cas de soucis ou besoins, on
est de toute façon toujours joignable, n’importe où.
En plus de ça, nous livrons nos clients jusqu’à la porte
du bureau, peu importe l’endroit ou l’étage de celui-ci.
Quels sont tes hobbies en dehors de CK ? Comme dit
auparavant, le football est une des mes plus grandes
passions. Cela fait maintenant 18 ans que je dirige un
club de foot et auquel je consacre beaucoup de temps
en dehors de CK. Sinon j’aime le sport automobile et
la musique. J’ai un penchant pour le rock des années
70 comme Pink Floyd par exemple.

LES 10 QUESTIONS
ET LE JOKER :
–– Chien ou chat ? Chien
–– Café ou thé ? Café
–– Couche tôt ou couche tard ? Couche tard
–– Sucré ou salé ? Sucré
–– Mer ou montagne ? Mer
–– Beatles ou Rolling Stones ? Rolling Stones
–– PC ou Mac ? PC
–– Verre à moitié plein ou à moitié vide ? Moitié plein
–– Été ou hiver ? Été
–– Ville ou campagne ? Campagne
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PRÉSERVEZ LA CONFIDENTIALITÉ DE
VOS DOCUMENTS APRÈS L’IMPRESSION
Chaque entreprise dispose d’informations confidentielles (liste de clients avec
coordonnées, contrats, informations confidentielles, registre des salaires,
numéros de compte, informations juridiques ou médicales…). Ces dernières sont
souvent conservées en lieu sûr et leurs accès par les réseaux sont le plus souvent
protégés et accessibles à une partie limitée du personnel.
Nous protégeons ces documents via des systèmes physiques tels que les alarmes sur les entrées et sorties
du bâtiment, les coffres. Nous pouvons également les
partager via des systèmes informatiques pour empêcher une personne interne ou externe d’accéder à ces
dossiers. Cependant bien que nous soyons de plainpied dans une société informatisée, beaucoup de vols
d’informations et d’identités sont obtenus grâce à des
sources papier ou des copies. Une ou deux parties
d’informations personnelles dans vos déchets, sont
parfois simplement nécessaires pour voler une identité sur le net.

Le shredding permet de prévenir le vol
d’informations et d’éliminer en toute
sécurité des informations confidentielles
après impression et utilisation.
Il convient donc de réfléchir à une solution non seulement en amont mais aussi en aval de la situation.
L’impression sécurisée avec le following printing permet d’éviter de laisser traîner des impressions dans
les bacs des photocopieurs. Le shredding permet de
prévenir le vol d’informations et d’éliminer en toute
sécurité des informations confidentielles après impression et utilisation.
Des entreprises telles que les banques, les avocats,
les professions de la santé, les administrations… sont
toutes des lieux regroupant un nombre important d’informations confidentielles et ces entreprises doivent
tout mettre en œuvre pour préserver la confidentialité des informations de leurs clients et garantir une
protection de la vie privée de ces personnes. Mais la
menace n’est pas toujours uniquement externe. Cette
dernière peut également provenir de l’intérieur. Quel
employé, actionnaire, fournisseur, ne serait pas motivé
pour obtenir l’accès à des informations confidentielles ?
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Il faut que les entreprises soient conscientes du risque
que représente une perte d’informations, et intègrent
un processus de déchiquetage systématique des documents ou de leurs supports.

Il faut que les entreprises soient
conscientes du risque que représente
une perte d’information
Vous pouvez trouver plusieurs types de destructeurs
suivant les supports, les méthodes de shredding et les
volumes.
Outre le papier, support classique de données, les supports numériques jouent également un rôle important.
C’est pourquoi vous pouvez trouver des destructeurs
de données, pour le papier, les CD/DVD, les disquettes,
les cartes personnelles, les clés USB, les films, les films
plastiques ou même pour la destruction de disques
durs entiers.
En raison de la multiplication des supports d’informations tels que CD, DVD, Blu-Ray, clé USB, disques
durs… une nouvelle classification des niveaux de sécurité des destructeurs de documents tenant compte de
la nature du support s’imposait.
La nouvelle norme DIN 66399 a donc été mise en
place depuis octobre 2012 et remplace les précédentes
normes DIN 32757 et DIN EN 15713. La nouvelle norme
prévoit une répartition suivant trois critères :
–– catégorie de matériel du support
–– classe de protection
–– besoin de protection
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3 CLASSES DE PROTECTION
La détermination du besoin de protection et la hiérarchie des classes de protection et des niveaux de
sécurité est utile pour évaluer les données.

PROTECTION DE CLASSE 1

6 CLASSIFICATIONS EN FONCTION
DE LA CATÉGORIE DU SUPPORT
Tout d’abord la norme définit différents types de matériaux qui tiennent également compte de la taille des
données sur le support (supports papier, optiques,
magnétiques ou électroniques et disques durs).

Protection normale
—
Besoin de protection normal pour des données internes accessibles à un grand nombre
de personnes. Une divulgation non autorisée
de ces données pourrait avoir des effets limités sur l’entreprise. La protection des données
relatives aux personnes doit être garantie.
Exemples : correspondances techniques, courriers,
publicités personnalisées, catalogues, envois en
nombre, notices…

PROTECTION DE CLASSE 2
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P

PAPIERS

F

FILMS OU FICHES

O

OPTIQUES

T

MAGNÉTIQUES

H

NUMÉRIQUES

E

ÉLECTRONIQUES

en taille d’origine

en taille réduite

CD, DVD, Blu-ray

disquettes, cartes de crédit,
bandes magnétiques, cassettes

disques durs, ordinateurs portables

cartes mémoire, carte à puce, clés USB

Protection élevée
—

Haut besoin de protection pour les données confidentielles accessibles à un groupe restreint de
personnes. Une divulgation non autorisée de ces
données aurait des conséquences considérables sur
l’entreprise et pourrait aller à l’encontre de certaines
lois et obligations. La protection des données relatives aux personnes doit satisfaire à de hautes exigences. Ex. correspondances concernant le savoirfaire telles que offres, demandes, affiches, mémos,
informations concernant le personnel…

PROTECTION DE CLASSE 3
Protection très élevée
—
Très haut besoin de protection pour les documents
contenant des données particulièrement confidentielles et secrètes accessibles à un petit groupe
connu de personnes qui y ont accès. La divulgation
illégale de ces données aurait des conséquences
sérieuses et menacerait l’existence de l’entreprise
et irait à l’encontre du secret professionnel, des
contrats et des lois. La protection des données relatives aux personnes doit être garantie sans limite.
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7 NIVEAUX DE SÉCURITÉ
À cette lettre s’ajoute un chiffre représentant le niveau
de sécurité (par exemple P-3). Ce chiffre dépend de la
taille du copeau. Comme pour la précédente norme,
plus le niveau de sécurité est élevé, plus fin est le déchet. Ainsi un destructeur de documents classifié P-3
aura un niveau de sécurité supérieur à un destructeur
classifié P-1 (pour un support papier). Niveaux de sécurité de la norme DIN 66399, par exemple documents
papier (P pour papier)*.
* Source : http://www.ideal.de/fr-ch/ideal/nouvelles-normes-66399/

P2

Recommandé pour les supports de données internes
qui doivent être rendues illisibles. Surface du matériau ≤ 800 mm2 ou largeur fibres ≤ 6 mm, longueur
non limitée

P3

Recommandé pour les supports de données contenant des informations sensibles et confidentielles.
Surface du matériau ≤ 320 mm2 ou largeur fibres
≤ 2 mm, longueur non limitée (ex. particules 4 x 80 mm)

P4

Recommandé pour les supports de données contenant des informations particulièrement sensibles et
confidentielles. Surface du matériau ≤ 160 mm2 ou
largeur fibres ≤ 6 mm (ex. particules 4 x 40 mm)

P5

Recommandé pour les supports de données avec
des informations secrètes. Surface du matériau
≤ 30 mm2 et pour les particules régulières, largeur
≤ 2 mm (ex. particules 2 x 15 mm)

P6

P7
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Recommandé pour les supports de données contenant des informations qui doivent rester secrètes
et pour lesquelles des mesures de sécurité élevées doivent être respectées. Surface du matériau
≤ 10 mm2 et pour les particules régulières, largeur
≤ 1 mm (ex. particules 0,8 x 12 mm)

Recommandé pour les supports de données avec
des informations strictement confidentielles pour
lesquelles les précautions de sécurité les plus élevées doivent être respectées. Surface du matériau
≤ 5 mm2 et pour les particules régulières, largeur
≤ 1 mm (ex. particules 0,8 x 5 mm)
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EN RÉSUMÉ
LE SHREDDING OU LE RECYCLAGE ?
Le recyclage qui consiste à regrouper tous les supports d’une même famille
et à les envoyer au conteneur dédié à cet effet, n’est tout simplement pas une
pratique suffisamment sécurisée. Les sociétés de collectes de déchets n’ont
aucune responsabilité quant à la sécurité de leurs marchandises collectées
et peut-on accuser quelqu’un du vol de déchets ?
La solution se trouve comme bien souvent, dans un bon mélange des différentes
techniques possibles. Une fois votre document ou support déchiqueté, il peut être
mélangé à d’autres supports de même famille pour ensuite être recyclé et vous
réduisez ainsi considérablement votre risque de fuite d’informations confidentielles.

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

En regroupant les préventions, les moyens et une culture d’entreprise,
vous mettez ainsi en place une chaîne de protection de l’information
de l’amont à l’aval du document.

AVRIL 2016
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LES DESTRUCTEURS
IDEAL 1

Destructeur exclusif aux équipements innovants, primé
à de nombreuses reprises pour son design.

P5

CARACTÉRISTIQUES

Clapet de sécurité breveté
Utilisation intuitive : commande EASY-SWITCH avec
guidage de l’utilisateur grâce à des codes couleurs
et des symboles lumineux
Largueur de coupe disponible :
2 x 15 mm coupe croisée

IDEAL 2360

P2
P3
P4
P5
P6
P7

Destructeur professionnel – performances et confort
d’utilisation au bureau avec commande électronique
multi-fonctions EASY-SWITCH.
CARACTÉRISTIQUES

Clapet de sécurité breveté
Zéro consommation d’énergie
Réceptacle pratique
Largeur de coupe disponible (machines) :
4 mm coupe fibres
4 x 40 mm coupe croisée (2360 CC)
2 x 15 mm coupe croisée (2360 CC)
0,8 x 12 mm micro cut (2360 MC)
0,8 x 5 mm super micro cut (2360 MC)

IDEAL 4005
Destructeur de documents 4005 C/F IDEAL : d’une
contenance de 165 litres, ce destructeur de documents
très performant en utilisation continue convient parfaitement aux grands bureaux ou services de 10 à 14
personnes.

P2
P4
P5
P6
P7

CARACTÉRISTIQUES

Nombre d’utilisateurs : 10 à 14 personnes
Type de coupe : coupe droite
Largeur de coupe disponible (machines) :
6 mm coupe fibres
4 x 40 mm coupe croisée (4005 CC)
2 x 15 mm coupe croisée (4005 CC)
0,8 x 12 coupe micro (4005 MC)
0,8 x 5 mm super micro coupe (4005 MC)
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IDEAL 5009

Simplement géant. Machine parfaite pour la destruction de grandes quantités de papier ou de classeurs
complets.

P2

P3

CARACTÉRISTIQUES

Bloc de coupe robuste
Chariot de réception
Bande de transport
Lubrification centralisée

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

Largeur de coupe (machines) :
8 x 40-80 mm coupe croisée (5009-2 CC)
6 x 50 mm coupe croisée (5009-3 CC)

AVRIL 2016
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HYBRID READY :
COMPATIBLE AVEC VOTRE FUTUR
Des systèmes d’impression multifonctions pour travailler plus efficacement et plus
sereinement, c’est ce qui fait toute la différence !

CONNECTIVITÉ

MOBILITÉ

CONCEPTION PRODUIT

ÉCO-PERFORMANCE

La série business hub C258/C308/C368 adopte le
concept INFO-Palette et son interface utilisateur intelligente, simple et intuitive. Que vous travailliez sur PC,
tablette ou smartphone, elle vous garantit la même expérience utilisateur et un fonctionnement impeccable
dans toutes les situations professionnelles.

FONCTION WIDGETS

12

SÉCURITÉ

PERSONNALISATION

Sur le panneau de commande, vous pouvez placer des
zones de texte, des icônes ou des animations GIF et
même des post-it. Utilisez-les pour afficher les messages de la société, les règles d’utilisation du multifonction ou des avertissements.

ZONE TACTILE MOBILE
La zone tactile mobile est une nouvelle fonctionnalité

CKMAG N°7

Grâce à la plus évoluée des
technologies sans fil, mobile et Cloud,
imprimez vos documents où que vous
soyez et quand vous le voulez.

NAVIGATEUR WEB

EN STANDARD

(MODE POINT D’ACCÈS)

L’interface utilisateur multipoint du panneau de commande permet d’afficher et d’imprimer des contenus
de pages Web. Ceci est très pratique pour imprimer
des documents PDF que vous consultez sur des sites
Web et/ou intranet.

Votre multifonction devient un point d’accès au réseau
LAN sans fil(3) qui permet une connexion sans fil directe
entre les appareils mobiles et le business hub. Les
appareils présents dans le bureau peuvent se connecter directement au business hub tout en demeurant à
l’extérieur des autres réseaux locaux de l’entreprise,
pour des raisons de sécurité.

RÉSEAU LAN SANS FIL

(1) Nécessite le kit de connexion de périphérique I/F EK-609 en option.
(2) Les appareils Android doivent exécuter Android 4.4 ou ultérieur et l’antenne NFC doit prendre en charge le HCE (Host Card Emulation).
Pour les appareils iOS, les iPhone 4 ou ultérieurs, les iPad de 3 è génération ou plus et les iPad mini compatibles avec Bluetooth LE (La fonction
d’authentification utilisateur Bluetooth LE pour la gamme business hub 367 est disponible).
(3) Nécessite le kit de mise à niveau UK-212 en option.

AVRIL 2016

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

du panneau de commande. Vous pouvez désormais
connecter votre appareil mobile par NFC (Near Field
Communication) et Bluetooth LE (Low Energy)(1). La
connexion active les fonctionnalités mobiles(2) comme
le jumelage, l’impression, le scan et l’authentification
utilisateur. Pour les exécuter, rapprochez simplement
votre appareil de la zone tactile mobile : l’application
PageScope Mobile se charge du reste.
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NOUVEAUTÉS PRODUCTION PRINTING
BOOKLET MAKING UNIT SD 513
Les brochures au format personnalisé
La production de brochures professionnelles en une
seule opération entièrement automatisée est un vrai
jeu d’enfant avec le module de création de livrets SD
513. La machine SD 513 a une capacité de production
allant jusqu’à 50 feuilles pouvant produire des livrets
jusqu’à 200 pages. Obtenez une finition parfaite grâce
à ses différentes options.
La SD 513 cible un ensemble de produits à savoir les
magazines, brochures, prospectus, manuels et livres
d’instruction.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

CR-101 – La fonction de l’unité de rainurage empêche
l’encre de se fissurer à la ligne de pliage et réalise
des livrets de haute qualité
TU-503 – Le massicotage automatique des bords
donne une finition parfaite à votre livret
FD-504 – L’unité de pliage effectue des livrets de haut
standing sans aucune courbe

AGRAFAGE
AU COIN

AGRAFAGE
2 POINTS

PERFORATION
2 TROUS

PERFORATION
4 TROUS

BIZHUB PRO 1100
Produit idéal pour une impression en noir et blanc, le
Bizhub PRO 1100 ouvre la voie à de nouvelles opportunités. Machine abordable mais possédant un système
de production puissant ayant une vitesse de 100 pages
A4 par minute. Grâce à ses grandes performances,
accomplissez vos travaux d’impression en respectant
les délais les plus serrés avec facilité. Le bizhub PRO
1100 est la clé de votre réussite en vous offrant une
productivité complète et fiable. Cet outil est synonyme
de tranquillité d’esprit pour vous et vos clients.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

Haute rentabilité

INSERTION
FEUILLE DE COULEUR

R/
LIVRET
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AGRAFES
LONGUEURS VARIABLES

Performance durable
Qualité d’image parfaite

/V

TRI AUTOMATIQUE

Facilité d’utilisation

Produit imprimé avec une finition parfaite

PLIAGE LETTRE

Machine soucieuse de l’environnement

CKMAG N°7

BIZHUB PRESS C71CF

Notre technologie de pointe de l’impression numérique
répond aux besoins du marché. Un système d’impression avec tout un nouveau concept ajoutant une nouvelle valeur à l’impression d’étiquettes. Cette nouvelle
machine assure une performance numérique haut de
gamme à un coût moindre pour créer de nouvelles
opportunités augmentant ainsi les profits, la productivité et la satisfaction du client.

AVRIL 2016

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

Lorsque la technologie change la
manière dont les étiquettes sont
imprimées…
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NOUVEAUTÉS SOLUTIONS
CK INVOICE
Dans le CK Mag précédent, nous vous avions présenté la CK Box dans les grandes
lignes. Dans celui-ci, vous y trouverez maintenant CK Invoice, qui se décline en
deux versions : CK Invoice Indexation et CK Invoice Validation.
CK Invoice Indexation permet d’améliorer le traitement des factures fournisseurs
et de diminuer les coûts tandis que CK Invoice Validation permet d’optimiser et de
sécuriser les processus de distribution, de validation et d’approbation.

CK INVOICE INDEXATION

CK Invoice Indexation reconnaît et améliore la saisie
des données comptables. Dès que cette étape est accomplie, les collaborateurs acceptent les factures grâce
à un circuit de validation (CK Invoice Validation) pour
ensuite être classées par dossier fournisseur et archivées au format PDF. Les écritures comptables sont alors
importées et le paiement peut être effectué.

CK Invoice Validation est un logiciel rapide à paramétrer et facile à employer, il vous permettra de créer des
circuits de validation uniques ce qui améliorera votre
productivité ainsi que votre réactivité.
Ce logiciel vous donne plusieurs fonctionnalités afin
de gérer au mieux les processus.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

Réduction du délai de traitement des factures fournisseurs et de leur coût unitaire

Prévenir par mail les utilisateurs des tâches à réaliser

Diminution des délais de paiement
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CK INVOICE VALIDATION

Approuver rapidement les dossiers grâce à leur prévisualisation
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ACTUALITÉ SCANNING

FINI LES BOUCHONS À LA FACTURATION !
Ce jeudi 25 février s’est tenu le workshop traitement
des factures qui était destiné à présenter le logiciel CK
Invoice Indexation de la CK Box. Ce logiciel permet
d’améliorer le traitement des factures fournisseurs et
de diminuer les coûts.

Retrouvez toutes les photos de la journée sur
www.ck-online.lu.

AVRIL 2016

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

Au vu du succès de cette journée, une deuxième session de présentation a même été organisée l’aprèsmidi pour pouvoir satisfaire tous les participants.
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LES NOUVEAUTÉS LARGE FORMAT
Le département Large Format compte trois nouvelles arrivées HP dans sa gamme,
conçues pour répondre encore mieux à vos attentes.

IMPRIMANTE MULTIFONCTION HP
DESIGNJET T2530 MFP
Imprimante multifonction 914 mm (36 pouces), 6 encres
et double-rouleau pour des applications CAO et SIG de
qualité professionnelle.

De plus, les groupes de travail gagnent du temps avec
l’intégration de l’impression, de la numérisation, de la
copie et du stacker de sortie.

Obtenez des résultats rapides de qualité professionnelle, et des impressions au format D/A1 en
21 secondes, avec l’imprimante multifonction HP DesignJet T2530. Avec six encres conçues par HP, notamment du gris et du noir photo, votre travail bénéficie
de couleurs précises et détaillées.

Imprimante multifonction intégrée :
productivité et sécurité

CK sera présent au prochain Architect@Work 2016 à Luxembourg, les 13 et 14 avril sur le stand 120, venez
découvrir nos solutions et recevez votre ticket gratuit en visitant notre site :
http://www.ck-online.lu/agenda/event-details/2016/04/13/architect-work-luxembourg
18
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IMPRIMANTE HP DESIGNJET T730
Imprimante Wi-Fi 914 mm (36 pouces), robuste et compacte, pour les applications générales et de CAO.

Un investissement intelligent
pour les petites entreprises

IMPRIMANTE MULTIFONCTION HP
DESIGNJET T830
Imprimante multifonction Wi-Fi de 914 mm (36 pouces),
robuste et compacte, pour les bureaux et les sites de
construction.

L’impression multifonction
réinventée

AVRIL 2016

Profitez d’un scanner intégré à un prix imbattable
avec l’imprimante multifonction HP DesignJet T830.
Robuste et 2 fois plus compacte, cette imprimante multifonction est conçue pour durer dans des conditions
difficiles comme sur les sites de construction. De plus,
vous pouvez l’utiliser où vous voulez dans la portée de
votre signal Wi-Fi.

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

L’imprimante HP DesignJet T730 est 3 fois plus rapide
que les modèles HP précédents : elle imprime au format
D/A1 en 25 secondes. Le chargeur de pages/bac automatique vous aide également à réduire le gaspillage
de 50 % en imprimant à une échelle réduite de moitié.
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LES NOUVEAUTÉS CONSOMMABLES
LE NOUVEAU CONSOMMABLE DE
3M EST ARRIVÉ
3M™ Envision™ Print Film 48C
Imaginez un film d’impression intermédiaire qui est
si polyvalent que vous pouvez l’utiliser pour la plus
grande gamme d’applications. Un film sans PVC qui
vous offre un côté durable, à un prix abordable. Un
film intermédiaire polyvalent qui combine une excellente qualité d’impression avec une étonnante facilité
d’application et d’enlèvement pour les graphiques
utilisés comme support promotionnel. Un film unique
qui remplacera tous vos stocks excédentaires avec un
produit économe.

DIFFÉRENCIEZ-VOUS AVEC LES
NOUVEAUX PVC-FREE DURABLE
SMOOTH WALL PAPER

CK donne énormément d’importance à l’environnement. Les nouveaux papiers peints durables de 431µm
(17mil) de diamètre d’HP complètent parfaitement la
large gamme de consommables déjà présente. Distinguez votre business avec des certifications environnementales.
Aidez vos clients à redéfinir leur intérieur grâce à des
papiers peints durables, écologiques, colorés qui sont
dotés de la performance anti-scratch. Imprimer avec
des encres HP Latex permet une impression plus saine
et plus durable.

Définissez des espaces
intérieurs avec audace,
voyez la différence ColorPRO.
Les impressions durables sont faciles à installer et à
enlever. Gardez une grande productivité et offrez à vos
clients une solution facile et durable. Ce papier peint
fonctionne avec les adhésifs et les techniques d’installation communs.
Doté de la technologie ColorPRO, percevez de grands impacts graphiques avec une gamme étendue de couleurs.
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INITIATION ET PERFECTIONNEMENT AU CAR WRAPPING

Venez tester par vous-même
et découvrir la méthodologie
des différents types de pose sur
voiture suivant la nature du film
le 21 avril 2016 à Leudelange

À l’occasion de notre journée formation car wrapping
2016 qui se déroulera le 21 avril, CK proposera deux
sessions. Une session « d’initiation » et une autre « de
perfectionnement ». Lors de ces sessions vous participerez à une courte présentation produits de trois
marques différentes et un partage d’expérience suivi
d’un atelier pratique sous l’œil attentif et les conseils
avisés d’un technicien professionnel.
Inscription sur www.ck-online.lu

AVRIL 2016

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

DÉCOUVRIR ET AMÉLIORER LES TECHNIQUES DE COVERING
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VU CHEZ CK IMAGE
CANON EOS-1D X MARK II
Sa haute résolution n’est qu’une de ses qualités exceptionnelles
Le Canon EOS-1D X Mark II présente toutes les caractéristiques des plus grands appareils photos. Sa résolution époustouflante vous donnera une qualité photographique digne des plus célèbres photographes.
Sa mémoire tampon à grande capacité permet de
capturer 4 images par seconde. Son système flash
étant optimum, il prend en considération la distance
appareil-sujet qui assure une fiabilité et une précision
de résultat accrue face à des conditions « extrêmes ».
Sa résistance à la pluie et à l’humidité feront de lui un
allié idéal pour tous types d’évènements. Laissez libre
cours à votre imagination grâce à son écran LCD de
2 pouces contenant 230.000 pixels et permettant un
contrôle direct de mise au point. Le Canon EOS-1D X
Mark II est disponible dans votre magasin CK Image.

NIKON D5
Surmontez les obstacles et photographiez au-delà du visible grâce à la puissance
et à la précision du Nikon D5
Que vous souhaitiez immortaliser les concurrents
d’une course ou des stars sur un tapis rouge, le nouveau Nikon D5 est votre partenaire idéal. Il offre une
très large couverture et sa nouvelle mémoire tampon
vous permet de photographier jusqu’à 200 images
au format NEF (RAW) lors d’une seule prise de vue
en rafale. Les tout nouveaux capteurs d’image et de
mesure offrent une détection des sujets et un niveau
de détail d’une précision incroyable. Grâce à la plage
de sensibilités la plus étendue jamais proposée par
Nikon, vous pouvez désormais photographier dans
toutes les conditions d’éclairage (du plein soleil au
crépuscule astronomique). Les vidéastes de l’extrême,
quant à eux, sauront apprécier la fonction D-Movie, qui
leur permet d’enregistrer des vidéos 4K UHD (ultrahaute définition).
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LE SITE INTERNET DE CK IMAGE EST EN LIGNE
Retrouvez également les services hors photographie
que nous réalisons à savoir : l’impression,
la finition et la lamination de vos documents.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une agréable
visite sur ck-image.lu

COPIE SERVICE
Le Copie Service de CK Image regroupe les domaines
hors photographie que nous proposons à savoir : l’impression, la finition et la lamination de vos documents
ainsi que des toiles et collages.
NOS SERVICES

Des formats A6 à A3 aux plans et affiches sans oublier les tee-shirts, notre section impression saura
combler vos attentes le tout avec une qualité indiscutable.
Afin de donner la touche finale à votre document,
n’oubliez pas notre service finition (relier, trouer,
agrafer ou plier).
La lamination vous permettra de plastifier à chaud
vos documents de tous formats ayant une largeur
maximale d’un mètre.
Décorez votre intérieur avec vos plus beaux instants
grâce à notre service toile et collage.
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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

Déjà présent sur différents réseaux sociaux à savoir
Facebook, LinkedIn, Google + et Youtube, CK Image
lance son site internet. Découvrez-y l’ensemble de la
gamme et des services proposés par CK Image. Vous
pourrez apercevoir nos différents appareils photos
professionnels ainsi que tous les accessoires. Canon,
Nikon, Leica, Sony, Fuji, Olympus, Panasonic, Sigma
ou encore Tamron sont autant de marques que vous
trouverez chez nous.

Accédez aisément aux informations qui vous intéressent grâce aux différents onglets disponibles. Un
volet spécial est consacré aux occasions à vendre ou
à acheter et vous pourrez aussi dénicher de bonnes
affaires grâce à nos promotions. Envie de tirer vos photos ? Découvrez les diverses options que nous vous
proposons dans l’onglet tirage photos. Retrouvez également les services hors photographie que nous réalisons à savoir : l’impression, la finition et la lamination
de vos documents. Envie d’en savoir plus à propos
de CK Image ? Retrouvez toutes nos actualités, évènements et photos via l’onglet CK Image.
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LES NOUVEAUTÉS
DU DÉPARTEMENT AUDIOVISUEL

VOS HABITUDES DE PROJECTION
SERONT TRANSFORMÉES AVEC L’EH - LS10000
Découvrez le nouveau projecteur d’Epson, pour une expérience laser
sans précédent
Doté de la technologie d’amélioration 4K, ce projecteur
laser Epson vous offrira une qualité d’image inégalée.
Obtenez une meilleure texture ainsi qu’une meilleure
résolution du contenu affiché grâce à cette technologie 4K permettant la mise à l’échelle numérique du
contenu Full HD 1080p.
Ce projecteur home cinema utilise une source lumineuse à double laser afin d’apporter un contraste de
noirs absolus et la gamme de couleurs la plus étendue.
Grâce à cette nouvelle technologie, lors des scènes très
rapides, vous obtiendrez un temps de réponse ultra
rapide des animations. Vos présentations ne seront
donc pas entachées par la lenteur de réponse de ce
projecteur.
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CARACTÉRISTIQUES

Projecteur laser / technologie d’amélioration 4K
Luminosité de 1500 lumen
Couleurs lumineuses
Full HD 1080p
Grande plage de déplacements de l’objectif
Source lumineuse à longue durée de vie :
30 000 heures en mode éco
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ÉTABLISSEZ LA CONNEXION SIMPLEMENT
POUR UNE COLLABORATION OPTIMALE
Réunions soporifiques ou câble manquant ?
NovoPRO est la solution contre ce genre de problèmes.
Le 9 février dernier, à l’ISE d’Amsterdam, Vivitek a présenté sa nouvelle solution puissante de collaboration
sans fil dédiée au monde de l’entreprise : NovoPRO.

Pouvant connecter jusqu’à
64 périphériques mobiles et faire
interagir 4 participants en même
temps, l’interactivité en groupe
est favorisée avec NovoPRO.
CARACTÉRISTIQUES

Jusqu’à 64 participants connectés simultanément et
4 zones de projection via l’écran fractionné
Mode Wi-Fi Hotspot (jusqu’à 8 participants) pour une
installation rapide ou mode Client pour une intégration complète
Compatible multiplateforme
Afficher du contenu numérique sur un écran de projection est devenu un jeu d’enfant avec NovoPRO. De plus,
ses fonctions variées comme l’annotation directement
sur l’écran ou encore la capture d’écran font de NovoPRO un outil vraiment indispensable.

Fluidité des flux vidéo en Wi-Fi : 1080p – 60 images
par seconde
Reproduction en miroir directement sur l’écran projeté. Changement simple et rapide du statut d’hôte
de la réunion
Compatible avec les écrans tactiles
Cryptage des données en 128 bits
Possibilité de gérer à distance les dispositifs NovoPRO pour faciliter le quotidien des services informatiques
Mise à jour gratuite des logiciels
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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. Pierre DI BARI - CK Audiovisuel - Tél. +352 26 380 1 - audiovisuel@ck-online.lu

NovoPRO est un système de présentation et de collaboration sans fil conçu pour réaliser des réunions hautement interactives et collaboratives ou des activités
d’apprentissage en classe. Participant à la réunion, les
instructeurs, les enseignants et les étudiants peuvent
interagir et partager des contenus numériques via leur
PC, tablette ou smartphone.
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CK Business Center
Leudelange

jeudi 28 avril
9h - 18h

jeudi 2 juin
mardi 14 juin
mercredi 15 juin
jeudi 23 juin
mardi 28 juin

Journée Corps de Métiers - Industries

Workshop : Avocats & Droit
Solutions de gestion électronique de documents

Salon du tatouage « The Storm »
5 th international tattoo convention

CK fête ses 70 ans

Workshop thématique : « Mobilité »

Remise certificat collaboration 3M

Tournoi Golf Challenge Charles Kieffer

Workshop initiation produit 1380 de 3M

Salon Luxdidac

CK

SOLUTIONS

CK IMAGE

CK

OFFICE PRINTING

CONSOMMABLES

CK

CONSOMMABLES

AUDIOVISUEL

Pour de plus amples informations sur nos events ou pour consulter les photos,
rendez-vous sur notre site ck-online.lu

du 27 au 29 septembre

du 20 au 22 mai

AGENDA

Campus Geesseknäppchen
Hollerich

CK Business Center
Leudelange

CK Business Center
Leudelange

Golf du Château de Preisch

CK Business Center
Leudelange

CK Sportcenter
Kockelscheuer

LuxExpo
Kirchberg

CK Business Center
Leudelange

Rockhal - Esch-sur-Alzette

mardi 26 avril
18h à 22h

Banff Festival

CK IMAGE

vendredi 13 mai
9h à 11h & 14 h à 16h

CK Business Center
Leudelange

jeudi 21 avril
8h30 - 17h

Formation Car Wrapping

CONSOMMABLES

LuxExpo - Stand 120
Kirchberg

mercredi 13 & jeudi 14 avril
13h - 20h

Architect@Work

LARGE FORMAT

CK Image
Esch

samedi 26 mars
10h - 18h

Présentation Olympus PEN-F

CK IMAGE

