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CK GROUPE

ÉDITO
CLAUDE TRIERWEILER
Major Account Sales Manager

Chers lecteurs,

C’est un grand plaisir pour moi de rédiger l’introduction de ce dernier CK Mag de 2016, une année riche en
événements pour notre groupe qui a fêté ses 70 ans de
présence sur le marché luxembourgeois.
Depuis sa création en 1946, le Groupe CK a toujours
porté une attention toute particulière à la satisfaction
de sa clientèle, qui le récompense par sa fidélité.
Tout au long de son existence, CK s’est engagé dans
une démarche globale de développement durable en
intégrant les aspects économiques, environnementaux
et sociétaux à sa politique d’entreprise. Cette volonté
s’est traduite par des décisions et des actions concrètes
qui font notre force et ont permis notre longévité.

BRÈVES

CK 70 ANS
Jeudi 2 juin 2016, l’entreprise luxembourgeoise CK S.A.
a fêté ses 70 ans d’existence, en présence d’invités
issus de la vie économique, politique et sociale de
notre pays. À cette occasion, le Premier ministre Xavier
Bettel a tenu à féliciter la société et son personnel. Dans
son discours, il a insisté sur l’importance, pour l’économie luxembourgeoise, d’entreprises de tradition
comme le Groupe CK, mettant en exergue la longévité
et l’ancrage local des petites et moyennes entreprises
réussissant en dehors du secteur financier.
Fondée en 1946, CK a, dès le début, joué un rôle de
pionnier dans ses secteurs d’activité, non seulement
en répondant aux besoins de ses clients, mais en les
anticipant et en étant capable d’envisager des solutions
adaptées et innovantes.

CK est fier de collaborer depuis plus de 35 ans avec
Konica Minolta et d’en être le distributeur exclusif pour
le Luxembourg. Konica Minolta partage notre approche
durable et est attentif à cet aspect tout au long du cycle
de vie de ses produits, en veillant à limiter la consommation de ressources naturelles, ainsi que leur impact
sur l’environnement.
Le rôle du Groupe CK ne se limite pas à commercialiser
du matériel mais consiste avant tout à être à l’écoute
de sa clientèle, de ses besoins spécifiques, en fonction
de son corps de métiers. Dans cette optique, je vous
convie le jeudi 13 octobre à notre prochaine journée
Corps de Métiers, dédiée aux secteurs de la comptabilité et de la fiduciaire.
En tant que Major Account Sales Manager du Groupe
CK, je serai heureux de vous y accueillir et de vous
présenter nos réponses à vos futurs besoins. Vous
constaterez combien CK est le partenaire qui s’adapte
à vos enjeux.
En vous souhaitant une agréable lecture.

SEPTEMBRE 2016
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ING NIGHT MARATHON
La 11e édition de l’ING Night Marathon s’est tenue le
samedi 28 mai. Près de 14 000 coureurs se sont élancés
dans cette course devenue incontournable.
Découvez notre reportage photo sur ck-online.lu.

JOURNÉE CORPS DE
MÉTIERS - INDUSTRIE
Le Groupe Charles Kieffer a mis en place une approche
verticalisée, afin de répondre très précisément et le
plus efficacement possible aux spécificités de chaque
corps de métier. Le document étant au centre de nombreux métiers, sa bonne gestion sous la forme papier
et/ou numérique, est nécessaire pour optimiser chaque
activité. Fin avril, s’est tenue notre journée Corps de
Métiers dédiée aux acteurs du secteur de l’Industrie.
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LUXEMBOURG
BALLOON TROPHY
Près de 50 montgolfières étaient réunies à Mersch pour
une compétition regroupant les meilleurs pilotes, le
tout accompagné d’un riche spectacle son et lumière.

TOUR DE LUXEMBOURG
Comme chaque année, le Groupe Charles Kieffer est
fier de sponsoriser une équipe du Tour de Luxembourg.
Lors de cette édition, nous avons eu le plaisir de parrainer l’équipe Cofidis.

Retrouvez les photos de tous ces événements
sur www.ck-online.lu

CK GOLF CUP
Lors de la 24e édition du CK Golf Cup, le 23 juin au Golf
Château de Preisch, nos clients ont pu se mesurer, sous
le soleil et dans une bonne ambiance. Félicitations à
M. Eric TRIOL, vainqueur du Challenge Charles Kieffer.

SEPTEMBRE 2016
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INTERVIEW D’UN COLLABORATEUR
MICHAEL CLAUDOT
Bonjour Michael, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Michael Claudot, j’ai 35 ans, je suis en
couple et j’ai deux enfants. J’habite à Clairefontaine,
un petit village à côté d’Arlon.
Si je croise un de tes amis dans la rue, que me dira-t-il
à ton sujet ? Question pas évidente… Je pense qu’on
peut dire que je suis quelqu’un de sociable, avec ses
sautes d’humeur comme tout le monde.
Depuis quand as-tu rejoint le personnel CK ? L’histoire
CK a commencé en septembre 2002 et j’ai eu un parcours assez atypique. J’ai débuté au service facturation pour ensuite migrer vers le service comptabilité.
Lorsque la personne gérant les salaires est partie, j’ai
repris son poste en plus de la compta. En 2009, j’ai pris
un congé parental et depuis lors je travaille au stock.
Pourquoi as-tu choisi notre entreprise plutôt qu’une
autre ? C’est la première annonce à laquelle j’ai répondu
et j’ai directement été engagé. Pour ton premier job, tu
ne fais pas la fine bouche ; aujourd’hui j’y suis toujours
car j’y trouve mon compte. Chez CK, comme mon parcours le montre, tu peux évoluer dans ton poste et à
travers différents départements.
En quoi consiste ton travail au sein de CK ? Je suis à la
fois magasinier et coordinateur de stock. En tant que
magasinier je dois gérer les entrées et les sorties de
marchandises pour tous les départements, en équipe
avec trois collègues. Mon autre fonction consiste à
coordonner les ressources. Je fais également le lien
entre les stocks et les départements.
Comment se déroule une journée type ? Je suis en
charge de trois départements, à savoir Large Format,
PostPrint & Audiovisuel. Je m’occupe de l’encodage
administratif des achats. Je range les marchandises
livrées pour ces trois départements. Je suis aussi char6

gé de la préparation des commandes clients. En gros,
je m’occupe des entrées et des sorties des différents
stocks.
Quels sont tes différents hobbies ? Je suis plutôt casanier mais j’aime bien passer des moments en famille,
proche ou élargie. Je joue au tennis depuis une quinzaine d’années et je me suis mis depuis peu à la course
à pied mais je ne suis pas très régulier à ce niveau-là.

LES 15 QUESTIONS ET LE JOKER :
–– Chien ou chat ?
Aucun ! Je suis allergique.
–– Café ou thé ?
Café.
–– Couche-tôt ou couche-tard ?
Couche-tard.
–– Sucré ou salé ?
Les deux.
–– Mer ou montagne ?
Les deux.
–– Été ou hiver ?
L’hiver pour le ski et l’été pour le soleil.
–– Guitare ou piano ?
Guitare.
–– Beatles ou Rolling Stones ?
Rolling Stones.
–– Pretty Woman ou Star Wars ?
Star Wars.
–– Pigeon voyageur ou toutou casanier ?
Toutou casanier.
–– Blanc ou noir ?
Gris.
–– Bière ou vin ?
Les deux.
–– Légume ou viande ?
Viande.
–– Quick ou McDo ?
Quick.
–– Blonde ou brune ?
Brune.
CKMAG N°8

AUDIOVISUEL

LECTERN SUCCESS

SYSTÈME DE SONORISATION MOBILE

The entire sound system ist ready for use in 20 seconds
Place, open, activate! That is how fast the lectern – and thus the entire sound system – is set up. Two microphones attached
to the lectern allow for great freedom of movement and the wireless microphones enable the lecturer to involve the audience
during discussions. The ITEC Lectern Success is the system of choice for commemorative speeches, podium discussions…

UN SYSTÈME DE SONORISATION
COMPLET, PRÊT EN 20 SECONDES

- Presentable designer lectern with integrated speaker system
- Cable-free and fully independent from the power grid due to the built-in high capacity rechargeable battery

On le met en place, on l’ouvre et on l’active. Il n’en faut
pas plus pour installer le pupitre, mettre en marche tout
le système audio et sonoriser le lieu. Les deux microphones fixés au pupitre donnent une grande liberté
de mouvement, les microphones sans fil permettent
à l’orateur de dialoguer avec son auditoire. Le pupitre
ITEC Lectern Success est le système par excellence
pour les discours commémoratifs, les conférencesdébats,…
–– Pupitre esthétique avec système de haut-parleurs
intégré
–– Sans connexions câblées et totalement
indépendant du réseau électrique grâce à
sa batterie incorporée de grande capacité et
rechargeable
–– Facile à transporter une fois replié (24 kg)
–– Installé et prêt à l’emploi en 20 secondes
–– Doté des dernières technologies numériques de
traitement du son
–– Sonorisation puissante : 500 auditeurs ou plus
–– Utilisation très simple même pour le profane
–– Prêt à l’emploi dans toutes les situations, en salle
ou à l’extérieur
–– Jusqu’à 3 microphones sans fil pour une totale
liberté de mouvement
–– Système de haut-parleurs de grande qualité pour
réussir tous les événements ou cérémonies
–– Un système réputé pour sa qualité de diffusion
vocale

SYSTÈME SANS FIL ET
INDÉPENDANT
Sa totale indépendance du réseau électrique met ce
système de sonorisation à l’abri des couacs techniques
et des longues préparations et le rend fonctionnel toujours et partout – même à l’extérieur.
Vous bénéficiez d’une totale liberté de mouvement
grâce aux 3 microphones sans fil que vous pouvez
ajouter au pupitre.

- Easy to transport when folded (only 24kg)
- Set up and ready for use in 20 seconds
- Equipped with the latest digital sound processing technology
- Powerful: sufﬁcient for 500 listeners or more
- Simple and laymen-proof usage
- Ready for use in- and outdoors at all times
- Total freedom of movement with up to 3 wireless microphones
- A high quality speaker system to accomplish perfect events
- Known for excellent voice reproduction

1
2

- A top-quality product developed and produced in Austria
If folded, the lectern can be carried with
one hand. Your personal sound system is
always at your side.
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You can turn the handy package into
a ﬁrm and presentable lectern in just a
few steps.

ITEC LECTERN

www.itec-audio.com

Cablefree and independent
Independence from the power grid!
This leads to trouble-free handling
without preparations anytime,
everywhere - even outdoors.

MULTIFONCTIONNEL –
UTILISATION ULTRA-SIMPLE
MODE AUTOMATIQUE

3

Not even half a minute has past. The

Take advantage of the total freedom

sound system is ready for use with optimal
En mode automatique,
activé par une seule pressionof movement achieved by adding
conﬁguration. The speech can begin.
up to 3 wireless microphones to
sur un bouton, le système de sonorisation du pupitreyour lectern. (see page 5)
s’ajuste en fonction de la taille de la pièce, des condiITEC LECTERN
www.itec-audio.com 3
tions acoustiques et de l’auditoire, sans que vous ayez
à intervenir.

RÉGLAGE MANUEL
Le panneau de mixage affiché sur l’écran tactile donne
à tout moment un contrôle total sur l’ensemble des
microphones et des entrées auxiliaires.
Bref, un équipement parfait pour l’utilisateur courant
comme pour l’ingénieur du son (accès à distance et
toute la palette de commandes numériques du son).

1. Replié, le pupitre se transporte d’une seule main.
2.	Quelques manipulations suffisent pour transformer le kit de transport en un pupitre fonctionnel et
esthétique.
3.	En moins d’une demi-minute, le système de sonorisation est prêt à l’emploi.

Contactez-nous pour une démonstration
dans notre showroom ou chez vous.
EN CAS DE QUESTIONS, vous pouvez directement contacter le département AUDIOVISUEL ,
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 26 380 405 - audiovisuel@ck-online.lu

SEPTEMBRE 2016
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DOSSIER ÉCOLOGIE
Alors que les administrations et les entreprises cherchent à limiter leur impact
environnemental, que la législation devient de plus en plus contraignante et que
les budgets se resserrent, nous devons adopter de nouvelles pratiques.
Conscient des contraintes liées à son activité, CK s’engage et propose une
démarche Eco-Responsable.

QUELQUES DONNÉES :
–– La moyenne de pages imprimées en recto-verso en
France est de 3 % ; en Suède elle est de 10 %.
–– La fonction multi-images permet de diminuer
jusqu’à 1 % du volume total imprimé.
–– 20 % des documents sont jetés à la poubelle avant
d’être lus.
–– Les scanners existants sur les multifonctions
permettent d’envoyer rapidement, sans coût et en
toute sécurité des documents internes ou externes.
Cela peut représenter jusqu’à 10 % des volumes
produits.
–– Aujourd’hui, les systèmes d’impression supportent
sans problème des papiers de 70g tout en
garantissant une bonne qualité. Cela représente
12,5 % de papier en moins pour un résultat
identique.
–– Le papier se recycle au même titre que les
machines et les cartouches.

En faisant le choix des multifonctions, imprimantes et
applications logicielles de Konica Minolta, vous avez
opté pour des produits optimaux conjuguant performance, efficacité économique et respect de l’environnement. En effet, les technologies, paramétrages,
fonctionnalités et solutions logicielles peuvent vous
permettre de réduire votre empreinte environnementale ainsi que votre coût total de possession (TCO). Il
s’agit dès lors de responsabiliser chacun d’entre nous
dans ses pratiques d’impression, ce qui entraînera des
économies au quotidien.

VOS BÉNÉFICES

Réduction de
la consommation
énergétique
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Réduction de
la consommation
de papier

Réduction des
déchets (matières
premières, impressions inutiles,
toner, etc.)

Réduction de
l’empreinte
carbone

Gain de temps
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ÉCO-TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIE DE FUSION
PAR INDUCTION
Konica Minolta a adopté la technologie de fusion par
induction pour concevoir des unités de fusion à haut
rendement énergétique. Le réchauffement de l’unité
de fusion par induction permet de réduire considérablement la consommation énergétique. La température souhaitée est atteinte beaucoup plus rapidement
et peut être contrôlée avec précision, ce qui réduit
les pertes d’énergie. Le temps de préchauffage très
court, associé à la technologie de fusion par induction,
permet aux utilisateurs de profiter au maximum des
différents modes d’économie d’énergie des systèmes
d’impression.

RÉDUCTION DU BRUIT POUR
UN ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL PLUS AGRÉABLE
De nombreuses améliorations techniques ont été apportées aux systèmes d’impression afin d’éliminer ou
de réduire les bruits dérangeants ; ce qui rend l’environnement de travail beaucoup plus agréable.

UTILISATION DE PLASTIQUES
RECYCLÉS ET DE BIOPLASTIQUES

DES LED COMME SOURCES
LUMINEUSES DU SCANNER

Les nouveaux systèmes d’impression sont encore plus
respectueux de l’environnement dans leur conception
et leur fabrication, grâce à l’utilisation de plastiques
recyclés et de bioplastiques. Le PC / PET* recyclé récupéré à partir de bouteilles de refroidisseurs d’eau est
maintenant utilisé sur une vingtaine de parties extérieures des systèmes d’impression. Le bioplastique à
base de matière végétale a un impact environnemental
moindre que le plastique conventionnel. Il émet moins
de CO2 qu’un plastique conventionnel sur l’ensemble
de son cycle de vie.

L’éclairage fluorescent traditionnel du scanner a été
remplacé par des LED. Des économies d’énergie supérieures et une performance thermique réduite ont ainsi
été constatées, et ce tout en augmentant l’intensité
lumineuse et la vitesse de numérisation.

* PC : Polycarbonate ; PET : Polyéthylène téréphtalate

SEPTEMBRE 2016
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ÉCO-PARAMÉTRAGES
MODE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
ET MODE VEILLE
La plupart des systèmes d’impression Konica Minolta
disposent de trois modes d’économie d’énergie, ce
qui réduit significativement la consommation énergétique lors des phases d’inactivité. Étant donné les
temps de reprise et de préchauffage très courts des
unités de fusion des systèmes Konica Minolta, il est
recommandé de définir cette durée au minimum, afin
d’économiser autant d’énergie que possible. Une fois
l’un des modes de veille paramétré, le périphérique redémarre automatiquement dès qu’un utilisateur appuie
sur une touche du panneau de commande ou lance
une impression. Les fax entrants ne redémarrent pas
le système. Ils sont stockés dans une mémoire sécurisée jusqu’à ce que le périphérique soit réactivé par
un autre procédé.
Le troisième mode veille, appelé mode ErP, est
conforme à la norme européenne Ecodesign. Il peut
être activé avec l’aide du programmateur hebdomadaire ou du bouton Économie d’énergie se trouvant
sur le panneau de commande du MFP. Le système ne
peut être réactivé que s’il a été programmé à l’aide du
programmateur hebdomadaire ou lorsque le bouton
Économie d’énergie est à nouveau utilisé. Le mode ErP
garantit une consommation énergétique très basse.

10

PROGRAMMATEUR INTELLIGENT
Le programmateur hebdomadaire, qui gère les temps
de veille et de fonctionnement pour chaque jour de la
semaine, a été amélioré à l’aide d’une fonction d’apprentissage. Le programmateur intelligent s’adapte automatiquement à l’utilisation réelle basée sur une analyse de quatre semaines. Les utilisateurs apprennent
ainsi à utiliser tous les modes d’économie d’énergie
disponibles de manière efficace.

PROGRAMMATEUR
ET CALENDRIER
Les modes économie d’énergie et veille sont dotés d’un
programmateur ainsi que d’un calendrier permettant
d’activer le système quotidiennement, de façon hebdomadaire ou en fonction de la date, ceci afin d’éviter tout arrêt intempestif du périphérique. Ainsi, les
jours ouvrables normaux peuvent être définis avec un
démarrage automatique et un temps d’arrêt. Pour les
dimanches ou les jours fériés, un mode de mise hors
tension peut être sélectionné.

ECOPRINT
En mode veille, le panneau de commande ne s’active
pas lorsqu’une impression est lancée. Seules les pièces
ayant besoin d’énergie sont alimentées, ce qui permet
de minimiser la consommation énergétique.

CKMAG N°8

DO
SS

LO

R

O

IE

ÉC

G
IE

ÉCO-FONCTIONNALITÉS
IMPRESSION ET COPIE
RECTO-VERSO
Chaque périphérique doté de la fonction recto-verso
peut être réglé par défaut pour l’impression et la copie
recto-verso. Tout réglage manuel est impossible, afin
d’éviter le gaspillage de papier. Pour la plupart des
documents administratifs faisant plus d’une page, l’impression recto-verso offre un gain de place et permet
d’éviter le gaspillage de papier. Ces économies peuvent
rapidement atteindre plusieurs milliers de feuilles.

Pour la plupart des documents
administratifs faisant plus d’une
page, l’impression recto-verso
offre un gain de place et permet
d’éviter le gaspillage de papier.

MODE « SUPPRESSION
DES PAGES BLANCHES »
Les documents contiennent souvent des pages vierges,
on en trouve dans des livrets ou pour faire en sorte que
les chapitres d’un livre commencent sur la page de
droite. Afin d’éviter d’imprimer les pages blanches et
de gaspiller du papier, le contrôleur d’impression peut
être réglé pour supprimer automatiquement toutes les
pages vierges du document. En mode copie, le système
peut être configuré afin de détecter automatiquement
toutes les pages vierges, même lorsque le procédé de
numérisation a débuté. Dans ce cas, les pages vierges
sont supprimées et ne sont pas envoyées en impression. Cette option est particulièrement recommandée
en cas de numérisation recto-verso, mais aussi pour
éviter de gaspiller du papier.

FONCTIONNALITÉ N EN 1
En copie ou en impression, tous les systèmes Konica
Minolta offrent la fonctionnalité N en 1. Celle-ci permet de positionner un certain nombre de pages sur
une seule feuille et de réduire ainsi la consommation
de papier. En fonction du modèle, jusqu’à 16 pages
peuvent être placées sur une seule feuille A4. Cette
fonctionnalité, combinée à l’impression recto-verso,
permet d’économiser jusqu’à 31 pages.

REGROUPEMENT DES
IMPRESSIONS ET DES COPIES
Les petites tâches d’impression et de copie peuvent
provoquer des cycles fréquents de préchauffage, ce qui
est contraire au principe d’efficacité énergétique. Il est
donc préférable de recueillir les travaux d’impression
et de copie dans sa boîte personnelle. Ainsi, les documents stockés peuvent être facilement imprimés en une
seule fois. Autre avantage : toutes les données stockées sont traitées, ce qui permet d’éviter l’attente et le
préchauffage répété entre chaque tâche d’impression.

Autre avantage : toutes les données
stockées sont traitées, ce qui permet
d’éviter l’attente et le préchauffage répété
entre chaque tâche d’impression.

Les pages vierges sont
supprimées et ne sont pas
envoyées en impression.
SEPTEMBRE 2016
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MODE « ÉPREUVE »
ET APERÇU AVANT COPIE
Sur un document destiné à l’impression, même la plus
minime des erreurs peut entraîner un énorme gaspillage de papier. Pour l’impression ou la copie multiple,
tous les systèmes disposent d’une fonction « épreuve ».
Un premier jeu est imprimé comme exemple de présentation. L’auteur vérifie cet exemplaire et, s’il lui
convient, l’ensemble du travail peut être imprimé en
une fois car les données d’impression ont déjà été traitées. Au lieu d’imprimer le premier jeu, il est possible
d’en obtenir un aperçu et de faire défiler le document à
l’aide du bouton Aperçu sur le panneau de commande
du MFP. Si besoin, le document peut ensuite être édité, par exemple pour le faire pivoter. Si le résultat est
satisfaisant, le document sera alors imprimé. L’utilisateur peut aussi décider de numériser les documents
une nouvelle fois et ainsi ne pas gâcher la première
impression. Cette fonction garantit que seuls les documents confirmés seront photocopiés ou imprimés et
les erreurs d’impression seront ainsi évitées.

FONCTION DE SUPERPOSITION
Habituellement, le papier à en-tête pré-imprimé est utilisé pour la correspondance commerciale quotidienne.
Outre le logo de l’entreprise, il contient normalement
des détails tels que l’adresse, le numéro de téléphone,
l’adresse e-mail et le compte bancaire. Toute modification de ces données entraîne un énorme gaspillage de
papier car il est tout simplement impossible de mettre
à jour le papier à en-tête pré-imprimé d’une entreprise.
Les produits Konica Minolta offrent la possibilité d’imprimer du papier à en-tête avec la fonction Superposition. Ces fichiers contiennent toutes les informations
importantes de l’entreprise et peuvent être imprimés
automatiquement sur les pages sélectionnées. Si des
modifications sont nécessaires, seul le fichier enregistré est modifié.
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RETRANSMISSION PAR FAX
Même si la plupart des informations sont envoyées par
e-mail, le fax constitue toujours un important moyen
de communication dans le quotidien d’une entreprise.
Habituellement, les documents faxés entrants sont
aussitôt imprimés. Les systèmes d’impression Konica
Minolta permettent de stocker les fax entrants dans
une boîte d’où ils peuvent être téléchargés, imprimés
ou envoyés à une adresse e-mail spécifique. Le numéro
TSI (adresse de l’expéditeur) permet même de transmettre les fax à des groupes d’utilisateurs sélectionnés
en fonction d’expéditeurs spécifiques. Autrement dit,
les fax ne sont imprimés que lorsque cela est réellement nécessaire.

Tous les systèmes Konica Minolta permettent
de numériser des documents et de les envoyer
directement vers plusieurs destinations
(e-mail, FTP, SMB et WebDAV),
ce qui est préférable à l’impression.

PARTAGE DE DOCUMENTS
PAR NUMÉRISATION OU BOÎTE
PERSONNALISÉE
L’approche numérique est un moyen très efficace pour
diffuser et partager les informations et les documents.
Tous les systèmes Konica Minolta permettent de numériser des documents et de les envoyer directement
vers plusieurs destinations (e-mail, FTP, SMB et WebDAV), ce qui est préférable à l’impression. Il vaut mieux
envoyer la documentation préparatoire à une réunion
par e-mail, les participants sont ainsi libres de choisir d’imprimer les documents ou de les consulter sur
leur écran. La plupart des périphériques permettent
également de stocker ces informations dans la boîte
personnelle du participant, d’où il pourra par la suite
les télécharger sous forme PDF ou les imprimer.
CKMAG N°8
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ÉCO-SOLUTIONS LOGICIELS
IMPRESSION SÉCURISÉE
À LA DEMANDE

GESTION DES ACCÈS
ET DES USAGES

Quiconque ayant déjà travaillé dans un environnement
utilisant des systèmes d’impression a pu observer les
piles de documents imprimés laissées pour compte sur
les bacs de sortie de multifonctions. Ces impressions
peuvent parfois revêtir un caractère confidentiel mais
ne sont pas pour autant récupérées par leur propriétaire. Cette utilisation abusive de la touche « Imprimer »
reflète un comportement contraire au respect de l’environnement. Par la fonction « Impression sécurisée à
la demande » de Konica Minolta - disponible par un
paramétrage individuel des systèmes d’impression ou
par la mise en place d’une application de gestion des
impressions centralisées – ces impressions inutiles
sont enfin éradiquées. Chaque tâche d’impression est
dorénavant bloquée jusqu’à l’authentification de son
propriétaire sur le panneau de commande du système
d’impression. Vous avez ainsi l’assurance que chaque
document imprimé est récupéré par la bonne personne, qu’il ne reste plus aucun document oublié sur
vos systèmes d’impression et que le gaspillage papier
est considérablement réduit.

Afin de diminuer les impressions inutiles, il est important de sensibiliser les utilisateurs aux coûts d’impression. La mise en place d’une application de gestion des
impressions centralisée permet de calculer les coûts
d’impression de façon dynamique et d’en informer les
utilisateurs par une notification sur leur poste de travail. Les administrateurs souhaitant aller au-delà de ces
méthodes de sensibilisation peuvent également définir et allouer des quotas d’impression aux utilisateurs
ou départements, afin de maîtriser plus efficacement
le budget impression, permettant ainsi de réduire de
manière significative le nombre d’impressions.

SEPTEMBRE 2016

…maîtriser plus efficacement le budget
impression, permettant ainsi de réduire de manière
significative le nombre d’impressions.
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OFFICE PRINTING

OFFICE PRINTING
VOTRE PARC D’IMPRESSION ESTIL MAINTENU AU QUOTIDIEN ?
La maintenance du parc d’impression
nécessite une gestion au quotidien.
Savez-vous que de nombreux obstacles
empêchent une maintenance efficace
et de qualité ?
En voici les principaux.

LES LIMITES DE LA
MAINTENANCE EXTERNALISÉE

LES DÉLAIS D’INTERVENTION
DES HELPDESKS ALOURDISSENT
LA MAINTENANCE DU PARC
D’IMPRESSION

La nature des contrats de maintenance des systèmes
d’impression est souvent forfaitaire. Aussi, pour limiter
leurs dépenses, les prestataires tendent à demander à
leurs techniciens de changer le moins de pièces possible en cas de panne ou de dysfonctionnement des
imprimantes et limitent la fréquence de leurs interventions. Les imprimantes sont dès lors mal réparées, elles
tombent plus souvent en panne et les utilisateurs sont
mécontents.

Lorsqu’une imprimante tombe en panne, beaucoup
d’entreprises dépendent d’un helpdesk pour prendre
en charge la réparation. Que ce helpdesk soit interne
à l’entreprise ou confié à un prestataire, le processus
de réparation consiste à créer un ticket, le traiter et,
si necessaire, trouver un technicien disponible pour
intervenir. Cela entraîne inévitablement des délais de
traitement et d’intervention longs et inconfortables
pour les utilisateurs.

LES PARCS D’IMPRESSION « LOW
COST » NE SONT PAS MOINS
CHERS À MAINTENIR

Votre entreprise connaît-elle un
de ces obstacles ? Plusieurs ?
Comment optimisez-vous la maintenance
de votre parc d’impression au quotidien ?

LE COÛT DE LA MAINTENANCE
EXTERNALISÉE
Un service de maintenance de parc externalisé est coûteux. En effet, tout est facturé : du processus de ticketing à l’intervention. Quant aux garanties sur les imprimantes, elles sont traditionnellement limitées à un an
et, passé ce délai, le support n’est plus pris en charge.

Les imprimantes qui ne sont pas constituées de matériaux robustes, ni conçues par une technologie de
haute qualité, tombent en panne plus rapidement, plus
fréquemment et sont également plus difficiles à réparer. Il est alors nécessaire de les remplacer souvent.
S’ils peuvent apparaître plus intéressants financièrement au premier abord, en réalité, à long et même à
court terme, les équipements « low cost » impliquent
des coûts de maintenance bien plus élevés.

LA COMPLEXITÉ DES GRANDS
PARCS D’IMPRESSION ALOURDIT
LEUR MAINTENANCE
Plus un parc est important et hétérogène, plus il est
difficile à maintenir. D’autant plus si la distribution des
imprimantes n’est pas rationalisée. Dans les entreprises suréquipées, de nombreuses imprimantes sont
peu utilisées, ce qui augmente leur potentiel de pannes
et de dysfonctionnements.

Pour toute étude de votre parc d’impression,
contactez notre service solutions
qui se tiendra à votre disposition.
14
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OFFICE PRINTING

QU’EST-CE QUE LE CONCEPT HYBRID READY ?
Le concept Hybrid Ready capitalise sur une nouvelle offre et une approche
commerciale différente, issues de la réunion de la culture de Konica Minolta
et de Serians.
UNE GESTION EFFICACE DES
DOCUMENTS PAPIERS ET
NUMÉRIQUES
Le concept Hybrid Ready de Konica Minolta appréhende les défis de l’économie numérique et de la transformation digitale des entreprises. Il fait le lien parfait
entre la gestion des documents papiers et celle des
documents numériques pour accompagner les entreprises dans le développement de leur stratégie digitale.
Les plates-formes de communication Hybrid Ready
Konica Minolta capitalisent sur les technologies emblématiques propres à Konica Minolta et les dernières
fonctionnalités en matière de mobilité, de connectivité,
de sécurité, de personnalisation et d’éco-performance.

1. MOBILITÉ
Dans le domaine de l’impression mobile, les platesformes de communication Hybrid Ready Konica Minolta sont, à ce jour, les seules à offrir une parfaite
compatibilité avec toutes les technologies mobiles
standards du marché (AirPrint, Mopria Print Service
et Google Cloud Print).

2. CONNECTIVITÉ
Connectées avec les ERPs ou logiciels métiers de
l’entreprise, mais aussi avec ses outils collaboratifs et
la gestion documentaire dans le Cloud proposée par
Konica Minolta, les plates-formes de communication
Hybrid Ready Konica Minolta optimisent les processus documentaires (dématérialisation, classement,
conversion, stockage et archivage) et deviennent un
réel partenaire de travail collaboratif.
La plate-forme ouverte Open API de Konica Minolta
permet aussi de les connecter à la plupart des logiciels
métiers et d’automatiser le traitement de l’information.

3. PERSONNALISATION
En matière de productivité, la personnalisation du
panneau de commande offre un gain de temps considérable aux utilisateurs. Elle réduit le nombre de fonctions en rendant uniquement visibles celles qui sont
fréquemment utilisées. Par exemple, la création de
raccourcis programmes sur la page d’accueil permet
d’enregistrer une suite de combinaisons de paramètres.
Ainsi, l’utilisateur n’a plus à chercher manuellement
dans les sous-menus la suite d’opérations à faire pour
obtenir le résultat voulu.

4. ECO-PERFORMANCE
Avec les plates-formes de communication Hybrid
Ready Konica Minolta, les entreprises peuvent opter
pour des impressions neutres en carbone grâce au Pack
Compensation Carbone. Elles sont ainsi en mesure de
réduire leurs émissions de CO2 en soutenant des projets de compensation carbone.

Les 10 plates-formes de communication Hybrid Ready
Konica Minolta :
–– Noir & Blanc : business hub 227/287/367, business
hub 758 et business hub PRO 958
–– Couleur : business hub C308/C368, business hub
C227/C287, business hub C258

EN CAS DE QUESTIONS, vous pouvez directement contacter le département OFFICE PRINTING,
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 26 380 423 - repro68@ck-online.lu

SEPTEMBRE 2016
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PRODUCTION PRINTING

PRODUCTION / OPTIMISATION
EXPLOREZ TOUTES LES FACETTES DE LA COULEUR
AVEC BUSINESS HUB PRESS C71HC
Au cœur de la gamme des presses numériques couleur Konica Minolta,
le Business Hub PRESS C71HC est l’équipement idéal pour les agences
de création et les imprimeurs souhaitant réaliser des visuels percutants aux
couleurs saisissantes.

Cette presse numérique de dernière génération présente en effet une innovation majeure et totalement
exclusive : le toner High Chroma.
Il permet d’atteindre des couleurs vives et éclatantes
que nul autre équipement de production numérique
laser de même catégorie ne peut atteindre.
Comment est-ce possible ? Le toner High Chroma de
Konica Minolta présente un gamut beaucoup plus
proche du gamut RVB qu’un toner CMJN conventionnel, permettant ainsi une reproduction exceptionnelle
des couleurs vivides.
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Par ailleurs, allié au contrôleur Konica Minolta Hikari
IC-602, le business hub PRESS C71hc offre un grand
confort ainsi qu’une simplicité d’utilisation pour les
opérateurs et s’intègre parfaitement dans les flux de
travaux RVB.
Le business hub PRESS C71hc assure également une
grande fiabilité de gestion des médias et une excellente
stabilité colorimétrique, sa conception étant identique
à celle du business hub PRESS C1070 dont les technologies sont éprouvées et appréciées de ses utilisateurs.
Cette presse numérique est sans conteste l’équipement
qu’il vous faut si vous souhaitez développer de nouvelles prestations, fidéliser votre clientèle et augmenter le chiffre d’affaires généré en proposant une offre
réellement différenciante !

CKMAG N°8

PRODUCTION PRINTING

COLOR CARE
PRODUCTION SERVER
Comment fidéliser ses clients grâce une
production couleur stable ? Comment
fiabiliser sa production couleur ?
Comment éviter la gâche et gagner
du temps ? Comment reproduire une
couleur avec précision ? Comment
mettre en place un processus de
production simple et efficace ?
Ces nombreux défis sont à relever au
quotidien.
Konica Minolta propose une réponse adaptée à ces
enjeux avec CCPS, Color Care Production Server. Une
offre Konica Minolta Sensing reconnue dans le monde
de l’industrie et du luxe pour ses solutions de mesure
et de contrôle de la couleur.

CCPS homogénéise le rendu colorimétrique d’un parc
machine multi-technologie. La centralisation de la gestion colorimétrique et son interface conviviale font de
CCPS un outil simple d’utilisation et réduit les courbes
d’apprentissage.

CCPS, premier logiciel certifié Fogra PSD, garantit des
résultats stables et reproductibles dans le temps pour
réduire les délais de production et optimiser les coûts.
La réimpression est simplifiée.

La génération de rapports PDF attestant du respect des
tolérances colorimétriques répond aux clients les plus
exigeants. L’obtention de la certification Fogra PSD est
possible avec un investissement matériel minimum.

DRUPA 2016
La DRUPA 2016 vient de fermer ses portes à Düsseldorf,
après 11 jours intenses. Cet important rendez-vous
professionnel a rassemblé plus de 1 800 exposants
(52 nations), 310 000 visiteurs et 2 300 journalistes.
Konica Minolta, présent sur un espace dédié de 2 400
m², a profité de l’événement pour lancer officiellement
la commercialisation de sa presse jet d’encre UV B2+,
AccurioJet KM-1 et de son système d’impression d’étiquettes, le business hub PRESS C71cf . Minolta a également présenté une toute nouvelle technologie : la
presse jet d’encre à plat au format B1, appelée KM-C.

SEPTEMBRE 2016
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PRODUCTION PRINTING

COMMENT ADAPTER
SON ORGANISATION QUAND
LA VITESSE DU CHANGEMENT
S’ACCÉLÈRE ?
En 2011, 5 exaoctets de données
étaient générés tous les 2 jours ; deux
ans plus tard, ils l’étaient en seulement
10 minutes. Qu’en sera-t-il en 2020 ?
Cette explosion numérique s’explique par l’évolution
de nos habitudes, notamment dans nos façons de
communiquer (20 millions de SMS par minute, 294
milliards de mails par jour, 18 milliards d’e-factures
par an). La communication de masse nécessite désormais une personnalisation de masse, aussi bien dans
le message à faire vivre chez le client, afin de créer de
l’audience, que dans le contexte de la communication
privilégiée par celui-ci (print, e-mail, sms, web).
Aujourd’hui nous ne sommes plus limités par la capacité de stockage et un simple achat génère des dizaines
de données différentes. Alors qu’il y a quelques années
un achat aurait généré des données relatives à la référence du produit, à son prix et à la transaction (date
d’achat et montant total) désormais, pour le même produit, des données sont également recueillies sur le profil du client, l’historique d’achat, son parcours en ligne
avant l’achat, les commentaires sur les réseaux sociaux
concernant le produit acheté, les caractéristiques de

celui-ci, les données de géolocalisation de l’achat…
En 2019, 100 % des entreprises* devront acheter des
données externes afin de mieux analyser leur environnement. Il va sans dire que les entreprises qui prennent

Il va sans dire que les entreprises qui
prennent dès aujourd’hui ce virage vont
bénéficier d’un avantage compétitif
indéniable dans les années à venir…
dès aujourd’hui ce virage vont bénéficier d’un avantage
compétitif indéniable dans les années à venir…
Avec CONNECT, Konica Minolta propose une réponse
adaptée à ces enjeux.
*IDC Future Scape, 2014a

EN CAS DE QUESTIONS, vous pouvez directement contacter le département PRODUCTION PRINTING,
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 26 380 423 - production.printing@ck-online.lu
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SCANNING

FUJITSU PRÉSENTE
LE NOUVEAU SCANNER FI 7030
Le scanner fi-7030 est la solution professionnelle d’entrée de gamme idéale pour la capture d’informations.
Il offre un design compact, une capture de document
instantanée et un traitement rapide des informations.

CARACTÉRISTIQUES

Design compact pour gagner plus d’espace sur le
bureau
Des performances de traitement exceptionnelles :
une vitesse de numérisation de 27 pages par
minute, soit une amélioration de 35 % par rapport
au modèle précédent (fi-6110)
Numérisation de documents mixtes : permet
de scanner une large gamme de documents,
notamment les cartes plastifiées, en une seule fois
Le pilote de scanner PaperStream IP prend en
charge le protocole TWAIN/ISIS et évite d’avoir
à effectuer des réglages de paramètres pour les
processus OCR
PaperStream Capture : vous permet d’ajouter
efficacement des informations dans le processus
de votre organisation
Scanner Central Admin : permet aux
administrateurs de gérer un grand nombre
de scanners sur le réseau en fournissant
simultanément les mises à jour des pilotes et les
informations relatives aux scanners

Avec son design compact et robuste, le modèle fi-7030
constitue la solution de numérisation de bureau idéale
pour ceux qui souhaitent capturer les informations
et les intégrer à des supports numériques.

EN CAS DE QUESTIONS, vous pouvez directement contacter le département SCANNING,
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 26 380 404 - solutions@ck-online.lu

SEPTEMBRE 2016
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SOLUTIONS

CÔTÉ SOLUTIONS
TRAITEZ VOS BONS DE LIVRAISON SUR TABLETTE
Sans cesse en quête de nouveaux défis technologiques, notre département
Solutions a identifié auprès d’un de ses clients des possibilités d’amélioration du
traitement des bons de livraison.
@

FIRME

SMS

FIRME

FIRME

FIRME

La fin des rapports papiers

De nombreuses sociétés sont confrontées à la
problématique du traitement de ce type de documents au format papier. Ce dernier induit une
certaine rigidité et implique des temps de traitements souvent trop longs, des difficultés de transfert des informations, des risques de pertes, etc.
Ce constat étant fait, il restait à résoudre cette problématique grâce aux technologies actuelles.

Dorénavant, chaque matin, les livreurs
reçoivent automatiquement leurs bons de
livraison pour la journée sur une tablette.
CK a utilisé ses outils d’automatisation des flux documentaires et de gestion des données variables afin de
transposer le document papier au format électronique,
tout en gardant à l’esprit les enjeux de sécurité et de
flexibilité liés à ces documents. Dorénavant, chaque
matin, les livreurs reçoivent automatiquement leurs
bons de livraison pour la journée sur une tablette. Ces
derniers sont complétés durant la tournée avec la possibilité de modifier les quantités, d’ajouter des remarques
et des photos et, bien évidemment, la signature du
client accompagnée de sa géolocalisation.
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Ce module apporte une réelle valeur ajoutée aux documents puisque l’on pourra désormais vérifier où ce
dernier a été complété.
Lorsque le livreur récupère un accès internet, l’ensemble des données est transmis au serveur de l’entreprise, celles-ci sont classées, renommées et s’ensuit
automatiquement le processus de facturation et de mise
à jour des systèmes informatiques (gestion des stocks,
ERP…). En parallèle, le client reçoit, par email, une copie
du bon de livraison signé en format PDF.
Afin de répondre au mieux aux attentes du client,
l’équipe Solutions s’est une nouvelle fois penchée avec
succès sur la problématique rencontrée et sur l’environnement de travail du client, afin de configurer un outil
qui fait aujourd’hui partie intégrante de l’entreprise.
Les avantages du traitement des bons de livraisons
sur tablette sont :
–– Automatisation
–– Réduction délais de traitement
–– Éviter les pertes de documents
–– Réduction des erreurs
–– Gain en productivité

CKMAG N°8

SOLUTIONS

CK BOX :
MICRO-ORDINATEUR
POSSÉDANT DES LOGICIELS
RÉPONDANT À VOS BESOINS
–– CK Search :	outils de recherche de documents
–– CK Booklet :	réalisation aisée de PDF à partir de
documents reliés
–– CK Invoice :	traitement simplifié de vos factures
et mise en place de workflows
d’approbation
–– CK Sender : envoi facile de documents

WORKSHOP
GESTION ÉLECTRONIQUE
DE DOCUMENTS À L’ATTENTION
DES AVOCATS
Le département Solutions a facilité le travail des assistants dans les cabinets d’avocats et de juristes en
personnalisant le menu du copieur, notamment en classant et renommant automatiquement les documents
scannés comme les procédures, les jurisprudences, les
jugements, la correspondance, les pièces, les fax, etc.

EN CAS DE QUESTIONS, vous pouvez directement contacter le département SOLUTIONS,
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 26 380 404 - solutions@ck-online.lu

SEPTEMBRE 2016
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POSTPRINT

NOËL ARRIVE, IL EST TEMPS DE VOUS ÉQUIPER
POUR LUTTER CONTRE LA FRAUDE
À l’approche de Noël, les pièces et les billets vont s’accumuler dans les magasins.
Êtes-vous vraiment préparés à cela ?
Savez-vous que, durant le premier trimestre de 2015,
en Europe, 454 000 faux billets ont été découverts et
retirés de la circulation ? Par rapport à la même période
en 2014, cela constitue une hausse de 37 %. Afin de
lutter contre ce problème, le département PostPrint du
Groupe CK vous propose ses détecteurs de faux billets.
Offrant une sécurité maximale, notre gamme Safescan
saura répondre à vos attentes.

SAFESCAN 165I
Le détecteur de faux billets Safescan 165i a été testé et
approuvé à 100 % par la Banque Centrale Européenne.
Grâce à une vérification rapide et complète des caractéristiques d’authenticité, le détecteur de faux billets
Safescan 165i offre une sécurité maximale ! Placez
un billet dans n’importe quel sens et en moins de 0,5
seconde, son authenticité est vérifiée.

CARACTÉRISTIQUES

Méthode de détection : automatique
9 devises : USD, EUR, GBP, CHF, PLN, SEK, NOK,
DKK, HUF
Détection de contrefaçon en 6 points : infrarouge,
encre magnétique, fil métallique, filigrane, taille et
épaisseur des billets
Poids : 520 g
Dimensions en mm : 159 x 128 x 83
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SAFESCAN 2680S
Après une longue journée harassante, de celles que
vous connaissez durant la période des fêtes de Noël,
vous n’avez parfois plus beaucoup de motivation pour
compter vos pièces et vos billets. Ne vous préoccupez
plus de votre caisse, Safescan dispose d’une gamme
qui saura répondre à vos besoins. Nos compteuses de
pièces et de billets, rapides et fiables, vous permettront
de vérifier le contenu de votre caisse en un clin d’œil.
En optant pour la compteuse de billets Safescan 2680S,
vous épargnerez beaucoup de temps et d’argent ! Cette
machine compte plus rapidement que les personnes
les plus expérimentées et peut être fournie avec la
fonction de détection de faux billets.

CARACTÉRISTIQUES

Méthode de détection : automatique
10 devises sélectionnables pour détection de
contrefaçon : EUR, GBP, USD, CHF, PLN, CZK, HUF,
SEK, NOK, DKK
8 devises sélectionnables pour compter billets
triés : EUR, GBP, CHF, PLN, CZK, SEK, NOK, DKK
Nombre de billets contrôlés / minute : 1500
Capacité du bac d’alimentation : 500 billets
Détection de contrefaçon en 6 points : infrarouge,
encre magnétique, fil métallique, filigrane, taille et
épaisseur des billets
Poids : 6,5 kg
Dimensions en mm : 243 x 287 x 248

CARACTÉRISTIQUES

Méthode de comptage :
addition et fonction en lots

SAFESCAN 1550

Devises : toutes
Vitesse de comptage : 2300 pièces / min
Capacité trémie : 5000 pièces

Grâce à cette compteuse de pièces rapide et fiable,
soyez assurés de ne plus faire d’erreurs de caisse. En
plus d’être efficace, la compteuse de pièces Safescan
1550 est très abordable.

Poids : 14 kg
Dimensions en mm : 268 x 360 x 196

EN CAS DE QUESTIONS, vous pouvez directement contacter le département POSTPRINT,
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 26 380 424 - postprint@ck-online.lu

SEPTEMBRE 2016
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LARGE FORMAT

NOUVEAUTÉS LARGE FORMAT
LASER
COULEUR

KIP 880
L’imprimante KIP 880 appartient à la nouvelle génération d’imprimantes KIP : Série 800 – couleur / noir
& blanc.
Le système d’impression KIP 880 convient parfaitement
aux professionnels de l’impression technique et aux
départements qui ont d’importants besoin de production et des projets d’impression grand format.

La KIP 880 offre des fonctionnalités de workﬂow inégalées en copie, en numérisation et en impression pour
les entreprises exigeantes. Elle a été conçue pour offrir
une qualité de couleurs homogènes de la première à
la dernière impression.

SALON ARCHITECT @ WORK 2016
Lors de la 12 e édition du salon Architect@Work qui s’est tenu à LuxExpo,
les visiteurs ont pu découvrir la gamme Large Format et Consommables.
DEUX INNOVATIONS ONT ÉTÉ
PRÉSENTÉES :
La solution HP Wall Art Suite pour la décoration d’intérieur qui, combinée à une imprimante HP Latex, est un
outil en ligne basé sur le cloud permettant de créer,
prévisualiser et réaliser des revêtements muraux, toiles
canvas et stickers.
La solution d’impression HP Smartstream qui améliore
la productivité et l’efficacité de l’opérateur et permet
d’effectuer des travaux en gagnant 50 % du temps.
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LARGE FORMAT

NOUVELLE HP LATEX SÉRIE 500

HP Inc. a développé sa quatrième génération HP Latex
avec les imprimantes HP Latex 560 et 570. Conçues
pour les moyennes et grandes entreprises connaissant
des augmentations de volumes d’impression, ces nouvelles imprimantes latex permettent au client de gérer
une variété de travaux d’impression de dernière minute
tout en garantissant une qualité de travail irréprochable
et une rapidité d’exécution pour un large éventail d’applications intérieures et extérieures.

EN CAS DE QUESTIONS, vous pouvez directement contacter le département LARGE FORMAT,
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 26 380 407 - reproplans@ck-online.lu
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CONSOMMABLES

HP PVC-FREE DURABLE SMOOTH WALL PAPER
Le papier mural durable lisse HP sans PVC est pourvu
d’un support fibre destiné à des décorations murales
durables, colorées et créatives, qui résistent aux frottements et aux égratignures. Les impressions réalisées
avec des encres HP Latex constituent des supports plus
sains et plus durables. Les affiches sans odeur sont
certifiées UL GREENGUARD GOLD3 grâce au papier
certifié FSC®4.

CARACTÉRISTIQUES

Lessivable
Résistant aux égratignures, à l’eau et aux tâches
sans besoin d’aucune lamination
Sans PVC
Suffisamment épais pour recouvrir les défauts du
mur et tissé à l’arrière

« … la solution idéale pour une utilisation
dans des environnements exposés
à l’usure et à la détérioration. »
Les impressions réalisées avec les encres HP Latex sur
papier mural durable lisse HP sans PVC sont conformes
à la norme ASTM F793 (Type II) 5, ce qui en fait la solution idéale pour une utilisation dans des environnements exposés à l’usure et à la détérioration.
Le papier mural durable lisse HP sans PVC est une solution durable et n’est pas destiné à des applications
murales temporaires sur le mélaminé, les panneaux
composites, gator board, foam core…

Parfait pour les hôtels, restaurants, boutiques,
écoles, crèches, hôpitaux…

Pour développer ses instructions d’applications, HP a
travaillé avec les organisations suivantes :
–– Roman Decorating Products, LLC
–– Gardner-Gibson, Inc.
–– Wallcovering Installers Association
(formerly NGPP*)
–– Henkel
–– Pufas

* National Guild of Professional Paperhangers
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CONSOMMABLES

EN CAS DE QUESTIONS, vous pouvez directement contacter le département CONSOMMABLES,
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 26 380 407 - reproplans@ck-online.lu
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IMAGE

CK IMAGE, EN MAGASIN ET SUR LE TERRAIN

CK IMAGE PRÉSENT AU SALON
THE STORM – INT. TATTOO
CONVENTION
Les amoureux du tatouage ont pu profiter d’une visite
au salon The Storm pour se faire photographier par
notre équipe CK Image. Celle-ci a également organisé
le concours du plus beau tatouage, en collaboration
avec notre partenaire Olympus.

LEICA M DANS SA FORME
LA PLUS PURE
Depuis le lancement du système télémétrique, en
1954, les M sont considérés par de nombreux photographes comme l’outil idéal pour capturer la fascination d’un moment, en silence et en toute discrétion.
En 2006, nous avons écrit avec succès un nouveau chapitre de l’histoire de la gamme M. Aujourd’hui, le Leica
M (Type 262) incarne la Philosophie M dans sa forme la
plus pure : avec un accent sur les fonctions essentielles
de la photographie, combiné à une maniabilité claire
et intuitive. C’est l’un des boîtiers les plus compacts
du système plein format disponible sur le marché.
Il permet d’accéder à une gamme d’objectifs parmi les
meilleurs au monde. Il représente l’essence de la Photographie M. L’appareil photo parfait pour découvrir la
fascination du M dans sa forme la plus pure.

CARACTÉRISTIQUES

Design : perfection intemporelle
Ergonomie logique et claire
Qualité d’image exceptionnelle,
tout ce que vous attendez d’un M

À l’occasion des 10 ans du M numérique,

OFFREZ-VOUS LE « LEICA ENTRY SET-M BUNDLE »
Leica M (Type 262) + Leica Summarit – M 50 mm f/2.4
+ Flash Leica SF 40 + Sac nylon noir, taille M

AU PRIX DE 5 995 EUROS
et économisez 1 685 euros !
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CK IMAGE AU COLOR RUN
Vous avez été nombreux à participer à la course la
plus colorée de l’année, le Color Run qui s’est déroulée
à Echternach. À cette occasion, avec notre partenaire
Fuji, nous vous proposions de vous faire photographier
et de gagner une imprimante Fuji Share SP-1.
Félicitations à Madame Emma TAYLOR dont le bulletin
de participation a été tiré au sort parmi ceux de centaines de participants.
Vous pouvez retrouver toutes les photos de la journée
sur notre page Facebook – CK Image

FUJI X-T2
CARACTÉRISTIQUES

L’excellente reproduction des couleurs et des
dégradés de FUJIFILM offre une qualité d’image
supérieure en photo et en vidéo
Réponse rapide pour saisir un instant décisif avec
n’importe quel type de sujet
Un boîtier robuste, léger, compact et parfaitement
équilibré, grâce au capteur APS-C
Un style à la fois élégant et pratique, proche de
celui des appareils photo traditionnels
Compatibilité avec une large gamme d’objectifs
et compagnon idéal des zooms Fujinon « Marque
Rouge » (Red Badge)

Afin d’atteindre les plus hauts niveaux de définition,
le X-T2 associe les tout derniers capteur et processeur
développés par Fujifilm à la gamme des objectifs FUJINON reconnus pour leur superbe piqué. La technologie
Fujifilm de reproduction des couleurs, issue de plus de
80 ans d’expérience, délivre des images d’une qualité
et d’un réalisme inégalés, restituant les textures du
sujet, son effet « trois dimensions » et même l’atmosphère environnante.

EN CAS DE QUESTIONS, vous pouvez directement contacter le magasin CK IMAGE,
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 - www.ck-image.lu
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Jeudi 29 septembre 2016
Samedi 1er octobre 2016
Jeudi 13 octobre 2016
13 au 23 octobre 2016

IT Days

Journée Démo Sony

Journée Corps de Métier - COMPTABLE

Tournoi BGL BNP Paribas Luxembourg Open

OFFICE PRINTING

CK IMAGE

CK

CK SPORTCENTER

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

SUIVEZ CK SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

27 au 29 septembre 2016

Salon LuxDidac

AUDIOVISUEL

AGENDA

CK SPORTCENTER
Kockelscheuer

CK BUSINESS CENTER
Leudelange

CK IMAGE
Esch/Alzette

PWC – Crystal Park

Campus Geesseknäppchen

DES SOLUTIONS
CLAIRES DÉDIÉES
AUX FIDUCIAIRES
ET SERVICES
COMPTABLES

JOURNÉE
MÉTIERS

L’ÉQUIPE CK VOUS
ACCUEILLE LE TEMPS
D’UNE JOURNÉE SPÉCIALE

CONSEILS & PRODUITS
Nos spécialistes sont à votre disposition
pour vous présenter nos solutions en
TRAITEMENT DE FACTURES, RECHERCHE
DE DOCUMENTS et RENDEMENT.

JEUDI 13 OCTOBRE 2016
AU CK BUSINESS CENTER
LEUDELANGE

CONFÉRENCES
«Outils informatiques et organisationnels
pour respecter les délais plus stricts en matière
fiscale et bilantaire »
par M. Galowich et M. Kieffer de Ficel Group

Inscription, programme et infos sur :
ck-online.lu/journee-metiers/comptable

