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Edito
The CK Charles Kieffer Group – a company constantly 

seeking innovation – has been following the develop-

ment of document and image processing since 1946.

Today, during the digital era, our main mission is to 

guide our current consumers by providing digital solu-

tions and technologies.

Dear reader, our strengths are yours. They represent our 

brand’s business card. To help you choose the specific 

services that you currently need, we are now presenting 

all of the CK Charles Kieffer Group’s activities under 

three separate brands:

CK Document Imaging

Document imaging forms the heart of CK’s work: hard-

ware and the associated services in a digital world where 

printing is constantly evolving.

CK Digital Workflow

Digital workflows showcase the CK experience in the 

field of IT. This brand will highlight our expertise in the 

digital domain.

CK Sport and Fitness

Sport and Fitness covers the Sportcenter in Kock-

elscheuer and the four fitness centres in Bertrange, 

Esch/Alzette, Junglinster and Mersch.

Last but not least, our motto: healthy people, healthy 

business

Dear readers, let us present this aim, drawn from the 

ideology of our founder Charles Kieffer and underlining 

the importance of sport and health in a balancing act 

with professional skills.

Finally, I am delighted to inform you that our CSR certifi-

cation has been renewed for the third time. Furthermore, 

we proudly announce that we have been awarded the 

‘Made in Luxembourg’ label for our after-sales services 

and our digital solutions.

Kind regards, 

Depuis 1946, CK Charles Kieffer Group, société en re-

cherche constante de nouveauté, suit l’évolution du 

traitement du document et de l’image.

Aujourd’hui , au seuil de l’ère digitale, notre mission prio-

ritaire est celle de guider nos consommateurs actuels 

par l’apport des solutions et technologies du numérique.

Chère lectrice, cher lecteur, nos points forts, c’est les 

vôtres. Ils représentent la carte de visite de notre marque .

Pour vous simplifier la sélection des services spécifiques 

dont vous avez besoin actuellement, nous présentons 

dorénavant toutes les activités de CK Charles Kieffer 

Group, sous 3 marques :

CK Document Imaging

Document imaging c’est le coeur de métier de CK : le 

hardware et les services associés dans un monde du nu-

mérique où l’impression évolue.

CK Digital Workflow

Digital workflows met l’accent sur l’expérience de CK 

dans le domaine de l’IT. Cette marque souligne l’exper-

tise dans le domaine du digital.

CK Sport et Fitness

Sport et Fitness regroupe le Sportcenter de la Koc-

kelscheuer et les 4 centres de fitness à Bertrange, Esch/

Alzette, Junglinster et Mersch.

Last but not least, notre devise Healthy people - healthy 

business

Chers lecteurs, permettez-nous de vous transmettre 

cet objectif provenant de l’idéologie de notre fondateur 

Charles Kieffer et marquant l’importance du sport et de la 

santé dans un équilibre de compétences professionnelles.

Finalement  j’ai le plaisir de vous annoncer que notre 

certification RSE a été renouvelée pour la troisième fois. 

En plus nous sommes fiers d’annoncer que nous avons 

obtenu le Label Made in Luxembourg pour des services 

après-vente et des solutions digitales.

Toujours à vos services, 

 

EN FR

CK Charles Kieffer Group
Suzette Elsen – Mangen

Managing Director
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Start – with this easy, 
affordable 54-in HP Latex 
print and cut solution
Démarrer dans l’ impression et découpe HP avec une

solution Latex de 54 pouces simple et abordable Features
Caractéristiques 

Print quality colour: Up to 1200 x 1200 dpi 

Qualité d’ impression couleur : jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp

HP Latex Printing Technologies 

Technologie d’ impression HP Latex

HP Latex inks 

Encres HP Latex

7 print cartridges 

7 cartouches d’ impression

6 print heads  

6 têtes d’ impression 

2112 print head nozzles 

2 112 buses des têtes d’ impression

Width: up to 54 inches 

Largeur : jusqu’à 1,37 m

HP Latex 115 

EN |  The true print AND cut solution that saves up to 50% of 

the time. Print AND cut at the same time instead of relying on 

a print OR cut solvent workflow. With HP FlexiPRINT and CUT 

RIP in-box, HP’s complete solution is designed to work as one.

FR |  La véritable solution d’impression ET de découpe qui 

permet de travailler jusqu’à 2 fois plus vite. Imprimez ET dé-

coupez en même temps au lieu de simplement imprimer OU 

découper avec des solutions utilisant des solvants. Avec le RIP 

HP FlexiPRINT and CUT inclus, la solution complète de HP est 

conçue pour fonctionner comme un seul appareil.
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EN |  Konica Minolta presents its new colour communi-

cation platforms for efficient, professional management 

of your company documents. Equipped with all of the 

latest Konica Minolta technologies, the C258/C308/

C368 bizhubs were designed to optimise the perfor-

mance and productivity of your company’s paper and 

digital information. Konica Mi-

nolta’s extensive range of modu-

lar printing systems makes it the 

partner of choice for your digital 

transformation.

FR |  Konica Minolta vous présente 

ses nouvelles plates-formes de 

communication couleur pour une 

gestion efficace et professionnelle de vos documents 

d’entreprise. Dotés des toutes dernières technologies 

Konica Minolta, les business hub C258/C308/C368 ont 

été conçus pour optimiser les performances et la pro-

ductivité de l’information papier et numérique de votre 

société. Grâce à sa gamme de systèmes d’impression 

étendue et modulaire, Konica Minolta devient le parte-

naire privilégié de votre transformation digitale.

Easy access to 
indoor and outdoor 
large-format   
printing
Accéder facilement à des impressions grands

formats pour l’ intérieur et l’extérieur

EN |  Achieve high-quality results on indoor and outdoor 

signage across a wide range of applications. Design easily 

with HP Signage Suite and produce amazing prints with 

vivid colours and smooth transitions.

FR |  Obtenez des résultats de haute qualité pour la signa-

létique en intérieur et en extérieur sur une large gamme 

d’applications. Concevez facilement avec HP Signage Suite 

et produisez des impressions exceptionnelles avec des 

couleurs vives et des transitions en douceur.

Print speed
Vitesse d’impression 

48 m²/hr - Billboard (2 pass) 

48 m²/h - Panneau d’affichage (2 passages)

16 m²/hr - Outdoor Plus (6 pass) 

16 m²/h - Plus extérieur (6 passages)

12 m²/hr - Indoor Quality (8 pass) 

12 m²/h - Qualité d’ intérieur (8 passages)

10 m²/hr - Indoor High Quality (10 pass) 

10 m²/h - Haute qualité d’ intérieur (10 passages)

6 m²/hr - Backlits, Textiles, and Canvas (16 pass) 

6 m²/h - Rétroéclairages, textiles&toiles (16 passages)

5 m²/hr - High Saturation Textiles (20 pass) 

5 m²/h - Textiles haute saturation (20 passages)

Les Business Hub 
ont été conçus 

pour optimiser les 
performances et 
la productivité de 

l’information…

New range Bizhub 
A4/A3
Nouvelle gamme Bizhub A4/A3

For further information, please contact our expert on ck-group.lu 

Pour plus d’informations, contactez notre expert sur ck-group.lu

For further information, please contact our expert on ck-group.lu 

Pour plus d’informations, contactez notre expert sur ck-group.lu
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E N |  The new embedded colour consistency control 

module developed by Konica Minolta offers improved 

print quality and more reliable consistency. It will help 

you to improve availability of your devices, boost cus-

tomer loyalty, optimise your budget, and finally increase 

the competitiveness of all of your print services.

It was designed to enable operators to considerably 

reduce how long they spent on time-consuming press 

calibration and wedging activities. Before beginning pro-

duction, operators can wedge the paper or calibrate the 

press and the controller in just a few minutes without any 

manual measurement.

FR |  Le nouveau module de contrôle de constance colo-

rimétrique embarqué développé par Konica Minolta offre 

une meilleure qualité d’impression et une uniformité plus 

fiable. Il vous aidera à augmenter la disponibilité de vos 

appareils, à renforcer la fidélisation de vos clients, à opti-

miser votre budget et, enfin, à renforcer la compétitivité de 

l’ensemble de votre offre de services d’impression.

Il a été conçu afin de permettre aux opérateurs de réduire 

considérablement le temps passé sur des tâches chrono-

phages de calage et calibrage de la presse. Avant de lan-

cer une production, les opérateurs peuvent caler le papier 

ou encore calibrer la presse ainsi que le contrôleur, en 

quelques minutes, sans mesure manuelle.

Embedded colour 
consistency control 
module
Module de contrôle de constance

colorimétrique embarqué

Features 
Caractéristiques

Automatic colour calibration 

Réglage automatique de la couleur

Automatic front-to-back registration adjustment 

Enregistrement automatique recto/verso

Real-time colour calibration and front-to-back registration 

adjustment 

Réglage en temps réel de la couleur et de l’enregistrement

Hands-free printer profiling 

Profilage d’ imprimante mains libres

Colour validation 

Validation de couleur

IQ 501

For further information, please contact our expert on ck-group.lu 

Pour plus d’informations, contactez notre expert sur ck-group.lu
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X-H1
Fujifilm presents 
the X-H1
Fujifilm présente le X-H1

EN |  This camera boasts highly practical technical inno-

vations which allow it to meet the needs of professional 

photographers and videographers.

The X-H1 is the first camera in the X series 

to offer 5-axis in body image stabilisation 

(IBIS) up to 5 stops. It also has a flicker 

reduction mode, which for example im-

proves the quality of photography for in-

door sports. 

The camera has a very precise and par-

ticularly fast electronic viewfinder with a 

display time lag of just 0.005 seconds and 

a frame frequency of 100 images per second, allowing 

photographers to immediately check the sharpness of 

their subject with a very high level of precision.

The X-H1 also has an impressive range of video functions, 

starting with ETERNA, a new film simulation that is ideal 

for making recordings using typical cinematographic col-

ours with a wealth of shades and shadows. In addition, the 

camera offers around 20 video functions and an improved 

integrated microphone.

FR |  Le X-H1 est équipé d’innovations techniques très 

pratiques qui lui permettent de répondre aux exigences 

des photographes et des vidéastes professionnels.

Le X-H1 est le premier appareil de la X Series à être doté 

d’une stabilisation d’image 5 axes intégrée (IBIS) avec un 

maximum de 5 stops. Il dispose également d’un mode de 

réduction du scintillement, ce qui améliore la qualité de la 

photographie de sport en salle par exemple. 

L’appareil est équipé d’un viseur électronique très précis 

et particulièrement rapide, avec une vitesse d’affichage à 

l’écran de 0,005 seconde et une fréquence d’image de 100 

images par seconde. Le photographe peut 

ainsi contrôler immédiatement la netteté 

de son sujet, et ce avec une très grande 

précision.

Le X-H1 dispose également d’une im-

pressionnante série de propriétés vidéo. 

À commencer par ETERNA, une nouvelle 

simulation de film, idéale pour réaliser des 

enregistrements avec les couleurs cinéma-

tographiques typiques et de riches nuances d’ombres. De 

plus, l’appareil présente environ 20 fonctions vidéos et une 

qualité de son améliorée du micro intégré.

Le X-H1 
dispose d’une 

impressionnante 
série de propriétés 

vidéo. 

For further information, please contact our expert on ck-group.lu 

Pour plus d’informations, contactez notre expert sur ck-group.lu
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C3070/3080

New C3070/3080
Support printing 
professionals by bringing 
their creations to life
Nouvelle gamme C3070/3080 

Accompagner les professionnels du print 

en donnant vie à leurs créations

EN |  In the era of digitised communications, the challenges 

faced by printing professionals are clear. They need to trans-

form themselves by offering their customers print creations 

with high added value.

The AccurioPress C3080 was designed to be a multi-applica-

tion production device. Its benefits: the development of new 

services by producing marketing documents with added val-

ue; high-quality production using cutting-edge technologies 

that control during the printing process; time savings thanks 

to the automation of complex or repetitive tasks.

High productivity for heavy paper stock
The production of thick-media applications (such as business 

cards) is completed at a high productivity level.

Envelope printing at normal operating speed
A specific fuser unit enables envelope printing. The contact 

surface with the envelope is flattened and pressure is reduced 

to prevent the media from being distorted. 

Personalised letter production can be fully managed in the 

workshop with shorter lead times.

Double-sided printing from 62 to 350 g/m²
The AccurioPress C3080 range allows you to print on a variety 

of media, from 62 to 350 g/m² (81-350 g/m² on coated media).

This means that you can let your creativity run wild, espe-

cially for invitation-style media folded into three sections.

Print quality on textured paper
The transfer belt was developed to offer improved print 

quality for textured media as standard. The paper library 

also includes specific paper profiles.

This allows you to expand your range of high-end docu-

ments (business cards, invitations, report covers).

Double-sided printing on banner paper
You can now connect up a large-capacity banner feeding 

module (LU-202XLm) and a bypass (MB-508) upstream of 

the automatic feeder (PF-707m).

Depending on the configuration selected, you can create 

six-page double-sided brochures on paper up to 300 g/m²

Maximum capacity 15,390 sheets
With three PF-707m paper feeder units, the AccurioPress 

C3080 can handle 15,390 sheets of paper. You can also 

fit two large-capacity LS-506 reception modules at the 

output point for reception capacity of 10,000 sheets.

This means that you can operate your digital press for 

several hours without stopping, or even work with a larg-

er range of media.

High-speed copying and scanning
The new AccurioPress C3080 range is equipped with an 

ultra-high-performance dual colour scanner: 

- Capacity 300 sheets 

- Productivity 240 ipm 

- Double feed detection kit

Paper profile search function
The media library search functions have been improved. 

You can now search for an item by paper type or name.

Workshops with multiple media references can find a 

particular media item quickly and easily

For further information, please contact our expert on ck-group.lu
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C3070/3080

FR |  A l’ère de la digitalisation de la communication, les 

enjeux des professionnels de l’impression sont clairs. 

Ceux-ci doivent assurer leur propre transformation, en 

proposant à leurs clients des créations imprimées à forte 

valeur ajoutée.

L’AccurioPress C3080 a été conçu comme un véritable 

équipement de production multi-applicatifs. Ses béné-

fices : le développement de nouveaux services, grâce à la 

production de documents marketing à valeur ajoutée ; une 

production haute qualité, avec des technologies de pointe 

contrôlant en cours de tirage ; le gain de temps à travers 

l’automatisation de tâches complexes ou répétitives.

Une haute productivité sur les forts grammages 
La production d’applicatifs sur supports épais (type cartes 

de visite) se fait à un haut niveau de productivité.

La gamme accuriopress C3080 permet de produire à vi-

tesse constante (70 ou 80 ppm) jusqu’au 216 g/m².

Impression sur enveloppes à vitesse nominale
Une unité de fusion spécifique permet d’imprimer sur 

enveloppe. La surface de contact avec l’enveloppe est 

aplanie, et la pression est réduite, afin d’éviter la défor-

mation du support.

La production de courriers personnalisés peut être entiè-

rement gérée au sein de l’atelier, dans des délais réduits.

Impression recto-verso du 62 au 350 g/m²
La gamme AccurioPress C3080 permet d’imprimer sur 

des supports variés, du 62 au 350 g/m² (81-350 g/m² sur 

supports couchés).

Vous pouvez ainsi laisser libre cours à votre créativité, no-

tamment pour les supports de type invitation pliée en trois.

Qualité d’impression sur papiers texturés
La courroie de transfert a été développée afin d’offrir en 

standard une meilleure qualité d’impression sur supports 

texturés. Par ailleurs, des profils papiers spécifiques sont 

intégrés à la bibliothèque papier.

Vous aurez ainsi la possibilité d’enrichir votre offre de 

documents haut de gamme (cartes de visite, invitations, 

première page de rapport).

Impression sur papier bannière en recto-verso
Il est dorénavant possible de connecter un module d’alimenta-

tion bannière grande capacité (LU-202XLm) ainsi qu’un bypass 

(MB-508) en amont du margeur par aspiration (PF-707m).

Selon la configuration choisie, il est ainsi possible de réali-

ser des brochures 6 pages en recto-verso, sur des supports 

jusqu’au 300 g/m².

Capacité maximale de 15 390 feuilles
En disposant 3 rampes de magasins PF-707m, l’AccurioPress 

C3080 atteint une autonomie papier de 15 390 feuilles. Par 

ailleurs, il est possible de disposer en sortie 2 modules de 

réception grande capacité LS-506, pour une capacité de 

réception de 10 000 feuilles.

Vous pouvez ainsi faire fonctionner votre presse numérique 

pendant plusieurs heures sans interruption, ou encore tra-

vailler avec une plus grande variété de médias

Numérisation & copie haute vitesse
La nouvelle gamme AccurioPress C3080 est équipée d’un 

Dual scan couleur ultra performant: 

- Capacité 300 feuilles 

- Productivité de 240 ipm 

- Kit de détection des doubles départs

Fonction de recherche de profils papier
Les fonctions de recherche de la bibliothèque médias ont 

été améliorées. Il est désormais possible de rechercher une 

référence par nom ou type de papier.

Les ateliers disposant de multiples références de médias 

peuvent très facilement retrouver un support particulier.

Pour plus d’informations, contactez notre expert sur ck-group.lu
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E N |  The DS-200 is the ideal partner to assist you, 

whatever the paper weight or insert type. It can handle 

envelopes of all kinds, including C4, and documents 

of any thickness up to 6 mm. Intuitive and user-friend-

ly thanks to its colour touch screen, making it easy to 

switch between applications without and special set-up, 

the DS-200 will quickly become a vital ally.

Ease of use 
With its intuitive shortcuts and user-friendly 15” colour 

touch screen, your tasks are quick and easy to select.

The DS-200 remembers all of your programmes (paper 

/ envelope / scanning). Your work is saved without any 

limitations.

Versatility 
You can programme the DS-200 with numerous appli-

cations, from billing to A4 brochure mailings to CDs. 

The Versafeeder accepts documents of all kinds up to 

6 mm. The DS-200 is absolutely the ideal solution for a 

wide variety of mailings.

Flexibility 
You have a vast range of folding and inserting options 

thanks to the DS-200: glossy or waxed paper, leaflets, 

brochures, pamphlets or even CDs. Insert your docu-

ments in portrait or landscape. You can also use various 

envelope formats from DL to C4.

Neopost 
DS-200

Productivity
Connect your DS-200 to a franking machine to improve 

autonomy, make major time savings, and ensure perfect 

adaptation to and integration with your workspace. Your 

mailing will soon be ready to post.

Security 
The DS-200 is equipped with a new optical recognition 

system. This unique scanner reads all OMR codes (1 and 

2 tracks), DataMatrix, and barcodes in both portrait and 

landscape. Each document is thus automatically insert-

ed into the eight envelope (1 to 8 sheets).

Modularity 
1 to 11 FlexFeed feeders = up to 8 modules = you can 

add more as your activities expand and different ele-

ments become necessary. 

Respect for the environment 
In 2011, Neopost launched a new ‘EcoLabel’. This re-

flects its commitment to the environment as it identifies 

the most efficient, environmentally-friendly solutions. 

Neopost is also committed to processing its waste in 

accordance with WEEE standards and has obtained ISO 

9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 certification.

For further information, please contact our expert on ck-group.lu
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FR |  La DS-200 est la partenaire idéale quels que soient 

le grammage du papier et le type d’inserts. Elle peut trai-

ter tous formats d’enveloppes y compris le C4 et toute 

épaisseur de documents jusqu’à 6 mm. Intuitive et convi-

viale grâce à son écran tactile couleur, changeant aisé-

ment d’application et ce sans aucun réglage préalable, 

la DS-200 deviendra très vite une alliée incontournable.

Facilité d’utilisation 
Avec ses raccourcis intuitifs, la convivialité de son écran 

tactile couleur 15’’, vous sélectionnez votre tâche faci-

lement et rapidement. La DS-200 mémorise tous vos 

programmes (papier / enveloppe / lecture optique). Vos 

travaux sont sauvegardés sans aucune limitation.

Polyvalence 
Vous pouvez programmer de nombreuses applications 

sur la DS-200, de la facture à l’envoi de brochures A4 et 

au CD. Le Versafeeder accepte tous types de documents 

jusqu’à 6 mm. La DS-200 est vraiment la solution opti-

male pour des envois variés et différenciants.

Flexibilité 
Grâce à la DS-200, vos choix de mises sous pli seront 

vastes : papier brillant ou glacé, feuillet, dépliant ou bro-

chure et même CD. Insérez vos documents en portrait ou 

en paysage. De même, vous pouvez utiliser de nombreux 

formats d’enveloppes du DL au C4.

Really make 
a difference 
with the DS-200!
Une flexibilité à toute épreuve

Neopost 
DS-200

Productivité
Pour une plus grande autonomie, un gain de temps 

considérable, une adaptation et une intégration par-

faites à votre espace de travail, connectez votre DS-200 

à une machine à affranchir. Votre courrier sera ainsi prêt 

à poster.

Sécurité 
La DS-200 est munie du nouveau système de lecture 

optique. Ce scanner unique lit tous les codes OMR (1 et 

2 pistes), DataMatrix, codes-barres en portrait comme en 

paysage. Chaque document est alors automatiquement 

inséré dans la bonne enveloppe (de 1 à 8 feuilles). 

Modularité 
1 à 11 alimenteurs FlexFeed = jusqu’à 8 modules = vous 

pouvez rajouter au fur et à mesure que votre activité 

croît, les éléments qui vous deviennent nécessaires. 

Respecter l’environnement 
En 2011, Neopost a lancé un nouveau label « EcoLabel  ». 

Il est le reflet de son engagement environnemental car il 

identifie les solutions les plus efficaces et respectueuses 

de l’environnement. Par ailleurs, Neopost s’engage pour 

traiter ses déchets selon la norme DEEE et a obtenu les 

certifications ISO 9001, ISO 14001 ainsi que OHSAS 18001.

Pour plus d’informations, contactez notre expert sur ck-group.lu
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Ultra-compact, environmentally

-friendly system 

Système ultra compact et écologique

Perfect lamination for a wide range 

of films: Polynex (BOPP base); 

Nylonex (Nylon base); Perfex (PET base) 

Pelliculage parfait avec une grande 

variété de films : Polynex (BOPP 

base) ; Nylonex (Nylon base) ; Perfex 

(PET base)

Semi-automatic paper feeding (with 

gap control) and automatic burst 

cutting system 

Insertion semi-automatique (avec 

contrôle d’entrée) et système de 

coupe automatique en sortie

Tension and decurling control 

Réglage de la tension et du détuilage

Control touch screen 

Écran de commande tactile

Allows sleeking® in various finishes: 

gloss, matt, holographic, metallic 

(gold, silver, blue, red, green etc.) 

and Micronex sleeking® 

Elle offre la possibilité de vernir 

(sleeking®) en différentes finitions : 

« brillant » ; « mat » ; « hologramme » ; 

« métallique » (argent, or, bleu, 

rouge, vert, etc.) et « vernis 

micronex »

Compressor included 

Compresseur inclus

Features 
Caractéristiques

Dimensions: 720 x 1700 x 1350mm 

Dimensions : 720 * 1 700 * 1 350mm

Speed: 1.5 to 10m/min 

Vitesse : de 1,5 à 10m/min

Paper size: max. 380 x 500mm and min. 180 x 210mm 

Taille de papier : max 380 * 500mm et min 180 * 210mm

Paper weight: 120 to 350 g/m² 

Grammage de papier : de 120 à 350 g/m²

Warm-up time: 5 min 

Préchauffage: 5 min

Consumption: 2.8 Kw 

Consommation : 2,8 Kw

Temperature: max. 150°C 

Température : max 150°C

Roller pressure: pneumatic 

Pression des rouleaux : pneumatique

Q
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Qtopic-380R: 
lamination 
and sleeking® 
on demand 
Pelliculage et vernis 

à la demande

EN |  What is sleeking®?

The innovative and original ‘sleeking®’ process invented 

by GMP adds a new dimension of ultra-creative finishes 

to digital toner printing.

It essentially involves selectively transferring foil or varnish 

(as a polymer) onto digital toner using a combina-

tion of high pressure and temperature.

Using GMP’s sleeking® technology, a digital print-

ing professional, copy service or printer can add a 

wide range of select, fantastic new effects offering 

extremely high added value to small and medium 

sized digital print series including:

-  Spot gold/silver coating of variable data printed 

in black toner for high-end customisation.

-  Spot silver coating of black toner with colour over-

printing to create an unlimited range of metallic-effect 

colours.

-  Spot matt or gloss foiling on colour toner with or with-

out holographic effects.

-  Matt or ultra-soft ‘silk feel’ lamination with the option 

of overprinting and spot gold/silver coating or foiling.

-  Matt white ink (useful for printers that do not print in 

white) over black toner.

You therefore have a virtually infinite range of options and 

finishing combinations to enhance 

highly competitive typical applica-

tions such as business cards, an-

nouncements, greetings cards, book 

covers, high-end personalised pack-

aging, labels, menus, invitations etc.

Last but not least, the same GMP 

machines that apply sleeking® are 

also top-quality laminators, such as the QTOPIC-380R 

semi-automatic laminator. These laminators can also 

apply a special MICRONEX film over an entire document.

FR |  Qu’est-ce que le sleeking® ?

Le procédé innovateur et original du «Sleeking®» inventé 

par GMP apporte une nouvelle dimension de finitions hy-

per créatives des imprimés numériques par toner.

Il consiste en effet à transférer de façon sélective du foil ou 

du vernis (à l’état de polymère) sur du toner numérique à 

l’aide de hautes pression et température combinées.

En utilisant la technologie du sleeking® GMP le profession-

nel de l’impression numérique, copy service ou imprimeur, 

peut donc ajouter une panoplie de nouveaux effets sélec-

tifs fantastiques à très haute valeur ajoutée à ses petites et 

moyennes séries d’imprimés numériques incluant :

-  de la dorure/argenture repérée de données variables im-

primées en toner noir pour une personnalisation haut de 

gamme.

-  de l’argenture repérée sur du toner noir avec surimpres-

sion en couleur pour la création illimitée de couleurs aux 

effets métallisés.

-   du vernis repéré mat ou brillant sur toner couleur avec 

ou sans effets holographiques

-  un pelliculage mat au toucher velours ultra doux «Silk Feel» 

avec possibilité de surimpression et do-

rure/argenture/vernis repérés.

- de l’encre blanche mat (intéressant 

pour les imprimantes qui n’impriment 

pas en blanc) sur du toner noir.

Les possibilités et combinaisons de fi-

nitions sont donc presque infinies pour 

la mise en valeur des applications cou-

rantes très concurrentielles telles les 

cartes de visite, faire-part, cartes de vœux, couvertures 

de livres, emballages haut de gamme personnalisés, éti-

quettes, menus, invitations, etc.

Last but not least, les mêmes machines GMP qui ap-

pliquent le sleeking® sont aussi des pelliculeuses de qua-

lité supérieure, telle que la pelliculeuse semi-automatique 

QTOPIC-380R. Ces pelliculeuses peuvent également ap-

pliquer un vernis spécial MICRONEX sur toute la surface 

d’un document.
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Les possibilités 
et combinaisons 
de finitions sont 
presque infinies. 

The same GMP 
machines that 
apply sleeking® 

are also top-
quality laminators 

For further information, please contact our expert on ck-group.lu 

Pour plus d’informations, contactez notre expert sur ck-group.lu
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Scanners
Fujitsu

EN |  The fi-7600 and the fi-7700 allow you to scan A4 

documents in landscape. The scanners are suitable for 

continuous scanning because they allow you to load 

up to 300 sheets at a time which improves efficiency 

when scanning a large volume of documents. In addi-

tion, various types of documents, such as thin paper, 

plastic cards, books*, magazines*, envelopes, and long 

page documents can be scanned.

FR |  Le fi-7600 et le fi-7700 vous permettent de numé-

riser des documents A4 au format paysage. Ces scan-

ners peuvent effectuer une numérisation continue car 

ils vous permettent de charger jusqu’à 300 feuilles à la 

fois, ce qui améliore l’efficacité lorsqu’un grand nombre 

de documents sont numérisés. En outre, ces scanners 

permettent de numériser divers types de documents, tels 

que du papier fin, des cartes en plastique, des livres*, des 

magazines*, des enveloppes et des documents longs.

Features
Caractéristiques

100ppm / 200ipm (A4, landscape, colour, 200/300 dpi) 

100ppm / 200ipm (A4, paysage, couleur, 200/300 dpi)

Batch handling of various documents from A8 to A2, 20-413 g/m2, 

bound documents up to A1 format and more 

Traitement par lot de documents variés du A8 au A3, 20-413 g/m2, 

documents reliés jusqu’au format A1 et plus

Output up to 30,000 pages per day 

Productif jusqu’à 30 000 pages par jour

Improved Fujitsu software solutions with PaperStream IP and 

PaperStream Capture for easy, effective, high-quality scanning 

Meilleures solutions logicielles Fujitsu avec PaperStream IP  

et PaperStream Capture pour une numérisation facile, efficace  

et de très haute qualité

PaperStream platform performance: 1- Patch code, barcode, 

separation of blank pages - 2 barcode scanning, matrix code and 

zoned OCR indexing included 

PaperStream platform performance : 1- Patch code, barcode, 

séparation pages blanches - 2 Lecture codes à barres, matrix code et 

indexation OCR zoné incluses

FI
 7

70
0

* Only on fi-7700 Uniquement sur fi-7700

FI
 7

6
0

0

For further information, please contact our expert on ck-group.lu 

Pour plus d’informations, contactez notre expert sur ck-group.lu
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Click and show
Cliquez, affichez

EN |  During meetings or presentations, 

people like to focus on the important 

things – content and ideas. The Kinder-

mann Klick & Show presentation system 

allows users to very easily share content 

from their laptops or mobile devices 

without any configuration, cables or 

waiting time.

 

Klick & Show’s easy functionality makes 

it the right choice 

for deployment in 

companies’ meeting 

rooms and confined 

spaces, in educa-

tional institutions, 

or in conference 

hotels. You can also 

rest assured that your content is protect-

ed as it is wirelessly transferred thanks to 

the use of security standards.

 

Using Klick & Show, you can collaborate 

with other participants (including invited 

guests) and present audiovisual content 

without the need for any prior training.

FR | Pendant les réunions ou les présen-

tations, les gens aiment se concentrer 

sur les choses importantes - contenu et 

idées. Le système de présentation Kin-

dermann Klick & Show permet aux utili-

sateurs de partager du contenu à partir 

de leurs ordinateurs portables ou appa-

reils mobiles d’une manière très simple 

- sans aucune configuration, sans câbles 

et sans délais.

 

Son fonctionnement simple fait du Klick & 

Show le bon choix pour un déploiement à 

l’échelle de l’entreprise dans des salles de 

réunion et des espaces restreints, dans des 

établissements d’enseignement ou des 

hôtels de séminaires. Vous pouvez être 

assuré que votre contenu est sécurisé tout 

en étant transmis sans fil, en raison de la 

mise en œuvre des normes de sécurité.

 

En utilisant le Klick & Show, vous pouvez 

collaborer avec d’autres participants, y 

compris des invités, et présenter du 

contenu audiovisuel, même sans aucune 

formation.

Kindermann

Click and Show 
allows users to very 
easily share content 
from their laptops or 

mobile devices

For further information, please contact our 

expert on ck-group.lu 

Pour plus d’informations, contactez notre 

expert sur ck-group.lu
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HP EliteOne  
1000 G1

HP Thunderbolt 3 USB-C
EN |  HP is also presenting a new multifunctional product, 

a modular, Bang & Olufsen speakerphone attachment that 

can be mounted on top of the dock for conference calls.

Since it is a USB-C dock, the most important features 

are the ports you will have access to, and 

the Thunderbolt Dock G2 has plenty. The 

side of the cube has a powered USB 3.0 

port and a 3.5mm combo audio jack, while 

the back packs a Thunderbolt 3, a USB-C 

DisplayPort, two regular DisplayPort ports, 

a VGA port, two USB 3.0 ports, and an Eth-

ernet jack.

Personal video conferencing           
on demand

EN |  Save time and launch video calls quickly with inte-

grated collaboration keys. Complete the experience with 

captivating video and audio engagement with Audio by 

Bang & Olufsen and an optional FHD dual-facing webcam.

Our most secure and manageable 
PCs

Deploy first-class protection with commercial security 

and manageability features like HP Sure Start Gen3 and 

HP Manageability Integration Kit. Get automatic threat 

detection and system recovery, plus remotely manage 

your PC security with real-time updates.

Stay ahead of the curve

Configurable and flexible, our first AiO with an upgradea-

ble PC base and display for flexible re-deployment – meet 

the AiO designed to reinvent the lifecycle of your PC.

Vidéoconférence personnelle            
à la demande

FR |  Gagnez du temps et lancez des appels vidéos rapi-

dement grâce à des touches de collaboration intégrées. 

Complétez l’expérience par un engagement vidéo et audio 

captivant avec un son assuré par Bang & Olufsen et une 

webcam double objectif FHD en option.

Nos ordinateurs les plus sécurisés    
et faciles à gérer

Déployez une protection de première classe avec des 

fonctions de sécurité et de gestion commerciales telles 

que le HP Sure Start Gen3 et le module de gestion in-

tégré HP Manageability Integration Kit HP. Obtenez une 

détection des menaces, une récupération du système 

automatique et une gestion à distance de la sécurité de 

votre ordinateur grâce à des mises à jour en temps réel.

Une longueur d’avance

Configurable et flexible, notre premier tout-en-un avec 

une base PC extensible et un écran pour un redéploiement 

souple : voici le tout-en-un conçu pour réinventer le cycle 

de service de votre PC.

FR | HP présente également un nouveau produit multi-

fonction, une pièce jointe modulaire Bang & Olufsen haut-

parleur qui peut être monté sur le dessus du port pour les 

appels de conférence. Comme il s’agit d’un port USB-C, les 

fonctionnalités les plus importantes sont les 

ports auxquels vous aurez accès, et le Thun-

derbolt Dock G2 en a une flopée. Le côté du 

cube possède un port USB 3.0 alimenté et 

une prise audio combo de 3,5 mm, tandis 

que le dos contient un Thunderbolt 3, un 

DisplayPort USB-C, deux ports DisplayPort 

réguliers, un port VGA, deux ports USB 3.0 

et un port Ethernet jack.

For further information, please contact our expert on ck-group.lu 

Pour plus d’informations, contactez notre expert sur ck-group.lu
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FR |  Le Samsung Flip, un écran interactif 

qui rend la collaboration plus efficace et 

plus productive. Avec le Samsung Flip, les 

réunions peuvent avoir lieu n’importe où 

et à n’importe quel moment, avec tous les 

éléments essentiels inclus. Voyons com-

ment le Samsung Flip peut vous aider, 

vous et votre équipe, à travailler plus in-

telligemment, plus rapidement et mieux. 

 

Voyez vos idées prendre vie en clair 

qualité d’image UHD. Activez l’affichage 

via le capteur reconnaissance pour as-

surer que votre réunion commence à 

l’heure. Faites de n’importe quel en-

droit un espace de réunion avec ce 

support à roulettes portable.  

Le Samsung Flip est le forum 

idéal pour l’interaction simul-

tanée. Jusqu’à quatre partici-

pants différents de la réunion 

peuvent prendre des notes 

en utilisant le stylo intégré ou 

pratiquement n’importe quel 

outil d’écriture. De plus, vous pouvez 

synchroniser le contenu de votre appareil 

personnel sur l’écran central collabora-

tion efficace.

Watch your ideas 
come to life in 
the fantastic 

quality of 
a UHD image

Sa
m

su
n

g

Flip

E N  |  The Samsung Flip, an interac-

tive screen that makes collaboration 

more effective and productive. With 

the Samsung Flip, meetings can take 

place anywhere and at any time with 

all the key elements included. Let’s take 

a look at how the Samsung Flip could 

help you and your team to work more 

intelligently, quickly and effectively. 

 

Watch your ideas come to 

life in the fantastic quality 

of a UHD image. Activate 

the display via the recog-

nition sensor to ensure 

that your meeting begins 

on time. Transform an-

ywhere into a meeting 

space using a portable wheel-based stand.  

 

The Samsung Flip is the perfect forum 

for simultaneous interaction. Up to 

four different meeting participants can 

make notes using the integrated pen or 

virtually any writing tool. You can also 

synchronise content from your personal 

devices onto the central screen for ef-

fective collaboration.

For further information, please contact our 

expert on ck-group.lu 

Pour plus d’informations, contactez notre 

expert sur ck-group.lu
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CK 
Search

E N |  Did you know that an employee spends around 

twenty minutes a day looking for documents and infor-

mation? If there are 21 working days in a month, then in 

a company employing 50 people at a wage bill of €15 an 

hour, the total cost of document and information seeking 

is €63,000 a year.

CK offers the ideal solution to combat 
this problem: CK Search.
We are all used to using search engines. 

Just a few letters help you instantly find 

the information you need from among bil-

lions of possibilities. This method inspired 

CK to create CK Search: a search engine 

which is completely integrated into your 

company, making finding files as quick and 

easy as it would be online.

With CK Search there is no need to alter your files or your 

server – you keep the same file organisation that you 

have always had.

Once it is installed, our technician configures the vari-

ous folders that the software needs to analyse and the 

frequency of analysis. Once configuration is complete, 

your search engine becomes completely independent and 

will automatically restart in the event of a power outage.

The analysis includes the most commonly used file types 

(Word, Excel, PDF, ZIP, etc.), but unlike the standard Win-

dows search tool, it also analyses file content. This allows 

you to find information even if it is not contained in the 

file name.

FR |  Savez-vous qu’un employé passe environ 20 minutes 

par jour à rechercher des documents et des informations ? 

En comptant 21 jours de travail par mois, dans une entre-

prise qui emploie 50 personnes, avec un coût salarial de 

15€ par heure, le coût total pour rechercher des informa-

tions ou documents s’élève à 63.000€ par an.

CK vous présente la solution idéale pour contrer ce pro-

blème : le CK Search.

Tout le monde a l’habitude d’utiliser des moteurs de re-

cherche. Grâce à quelques lettres, on trouve instantané-

ment l’information que l’on voulait parmi des milliards de 

possibilités.

CK s’est inspiré de cette méthode pour créer CK Search : 

un moteur de recherche qui s’intègre totalement à votre 

société. La recherche de fichiers devient alors aussi simple 

et rapide que sur internet.

Avec CK Search il n’est pas nécessaire de modifier vos fi-

chiers ou votre serveur, vous gardez l’organisation que 

vous avez toujours eue.

À l’installation, notre technicien configure 

les différents dossiers que le logiciel doit 

analyser, ainsi que la fréquence de cette 

analyse. Une fois la configuration terminée, 

votre moteur de recherche devient totale-

ment indépendant et en cas de panne de 

courant, il redémarre automatiquement.

L’analyse prend en compte les types de fi-

chiers les plus répandus (Word, Excel, PDF, ZIP, etc.), mais 

contrairement à l’outil de recherche standard de Windows, 

le contenu du fichier est également analysé. Ceci vous 

permet de les retrouver même si l’information recherchée 

n’est pas contenue dans le nom du fichier.

With CK Search 
there is no need 
to alter your files 

or your server

For further information, please contact our expert on ck-group.lu 

Pour plus d’informations, contactez notre expert sur ck-group.lu
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Capture 
On The Go
FR |  Sans cesse en quête de nouveaux défis technolo-

giques, notre département Solutions a identifié auprès d’un 

de ses clients des possibilités d’amélioration au niveau du 

traitement des bons de livraison.

En effet, nombreuses sont les sociétés confrontées à la 

problématique du traitement de ces documents au format 

papier. Ce dernier induit une certaine rigidité et implique 

des temps de traitements souvent trop long, des difficul-

tés de transfert des informations, des risques de pertes 

etc. Ce constat étant fait, il restait à mettre en adéqua-

tion cette problématique et les technologies actuelles. 

CK a dû puiser dans ses outils d’automatisation des flux 

documentaire et autres gestions des données va-

riables afin de transposer le document papier 

au format électronique tout en gardant à 

l’esprit l’ensemble enjeux de sécurité et 

de flexibilité liés à ces documents.

Ainsi, chaque matin, les livreurs re-

çoivent automatiquement leurs bons 

de livraisons pour la journée sur une 

tablette. Ces derniers sont complétés 

durant la tournée ou il sera possible de 

modifier les quantités, ajouter des re-

marques et des photos et bien évidement 

la signature du client accompagnée de la géo-

localisation. Ce module apporte une réelle valeur 

ajoutée aux documents puisque l’on pourra alors vérifier 

ou ce dernier a été complété.

Lorsque le livreur récupère un accès internet, l’ensemble 

des données sont transmises au serveur de l’entreprise, 

classées et renommées, cela déclenche ainsi automati-

quement 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 au format PDF.

Les avantages du traitement des bons de livraisons sur 

tablette :

- Automatisation

- Réduction délais de traitement

- Eviter les pertes de documents

- Réduction des erreurs

- Gagner en productivité

EN |  Our CK Digital Workflows department is constantly 

seeking new technological challenges, and identified an 

opportunity to improve delivery note processing with 

one of its clients.

In fact, many companies are faced with the issue of han-

dling these documents in paper format. This results in a 

level of inflexibility and often means overly long process-

ing times, information transfer problems, risk of docu-

ment loss and so on. Having identified the problem, all 

that remained was to find current technology that could 

assist. CK Digital Workflows had to draw document flows 

and other variable forms of data management from its 

automation tools in order to translate the paper 

document into an electronic format whilst 

keeping in mind all of the security and 

flexibility issues relating to said docu-

ments.

This means that every morning, de-

liverers automatically receive their 

delivery notes for the day on a tab-

let. They are completed during the 

day, with the ability to modify quan-

tities, add comments and photos, and 

of course insert the customer’s signature 

accompanied by a geolocation. This module 

provides documents with real added value, as you 

will now be able to check when they were completed.

Whenever the deliverer is connected to the internet, all of 

the data is transmitted to the company server, classified, 

and renamed, thus automatically triggering the billing 

and IT system updating process (stock management, ERP 

etc.). At the same time, the customer is emailed a copy of 

the signed delivery note in PDF format.

The benefits of processing delivery notes on a tablet:

- Automation

- Reduced processing time

- No more lost documents

- Fewer errors

- Boost productivity
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Margot
FR |  Je fais le Fle.xx depuis 2 mois et 

1/2. En voiture , je peux mieux tour-

ner la tête de gauche à droite, dans 

la nuit je ne pouvais pas dormir sur le 

côté et maintenant plus de problème. 

Mes douleurs au genou se sont es-

tompées et surtout j’arrive à mieux me 

redresser.

Margot, 81 ans

E N |  I have been doing Fle.xx for 

two and a half months. In the car I 

can turn my head from left to right 

more easily, and at night I can now 

sleep on my side without any prob-

lems, which I never used to be able 

to do. My knee pain has subsided 

and above all I can straighten up 

more easily.

Margot, aged 81

Alex Ribeiro
FR |  Avec une dose de motivation, 

une note de régularité et surtout les 

conseils avisés et très professionnels 

des experts du CK Fitness, j’ai pu 

atteindre mon objectif de perte de 

poids de -15 kg. L’enthousiasme et la 

bonne ambiance du club m’ont éga-

lement permis de me surpasser pour 

affiner ma silhouette et me muscler.

E N |  With a dose of motivation, a 

touch of regular routine and above 

all the wise, very professional advice 

of CK Fitness experts, I have man-

aged to achieve my goal of losing 15 

kg. The club’s enthusiasm and great 

atmosphere also helped me to push 

myself, refine my silhouette and put 

on muscle.

Michele Mossong
FR |  L’année dernière, je me suis ins-

crite au CK Fitness après avoir reçu 

un ticket VIP de la part d’un ami. J’ai 

tout essayé ! Depuis, je ne pourrais 

plus me passer de sport et, à l’aide de 

l’équipe d’experts CK, j’ai déjà réussi à 

perdre 15 kg et j’ai appris à apprécier 

l’entrainement de fitness. Grâce à leur 

soutien, leurs encouragements moti-

vants et toute la bonne ambiance je 

trouve l’entrainement bien plus facile 

et j’ai repris du plaisir à faire du shop-

ping. Conclusion : je suis passée de la 

taille 46 à la taille 42 !!!

EN |  I registered for CK Fitness last 

year because I got a VIP ticket from 

a friend, and I tried everything! I now 

can’t imagine my life without sport, 

and I have already lost 15 kg with the 

help of CK’s expert team and learned 

to love fitness training. Their sup-

port, motivation, encouragement 

and positive vibes make training 

much easier, and now shopping is 

fun again. The result: down from a 

size 18 to size 14!!!

T
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Esch-Lallange Strassen-BertrangeJunglinster Mersch
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Kockelscheuer
20, rte de Bettembourg

L-1899 Kockelscheuer

Padel
E N |  The first ever 2 padel courts in Luxembourg have 

opened at CK Sportcenter last fall. Already very popular 

in South America and Spain padel is starting to spread all 

over Europe. Padel is a combination of squash and tennis 

typically played as a doubles game on a court about half 

the size of a tennis court surrounded by glass walls of 

which the balls can be hit off. The game is played with 

stringless rackets and balls similar to tennis balls but with 

slightly less pressure. The scoring system is identical to 

tennis. Padel is a highly sociable sport marked for its ex-

citing rallies and great fun for all levels and ages.

Besides 2 padel courts CK Sportcenter offers excellent 

facilities for a variety of racket sports in-

cluding 10 tennis courts, 8 squash courts 

and 14 badminton courts.

 

Anyone interested in trying padel or our 

other racket sports can book a court by 

simply calling CK Sportcenter reception 

at 47 22 85.

FR |  Les deux tout premiers courts de padel du Luxem-

bourg ont été ouverts à l’automne dernier au CK Sportcen-

ter. Déjà très apprécié en Amérique du Sud et en Espagne, 

le padel commence à conquérir toute l’Europe. Combinai-

son de squash et de tennis, le padel est joué en double sur 

un terrain environ moitié plus petit qu’un 

court de tennis, entouré de murs en verre 

sur lesquels on peut faire rebondir la balle. 

Le jeu se joue avec des raquettes sans cor-

dage et des balles similaires aux balles de 

tennis, mais avec une pression légèrement 

inférieure. Le système de points est iden-

tique à celui du tennis. Particulièrement 

sociable, le padel est un sport qui se dis-

tingue par ses échanges passionnants et un degré élevé 

de divertissement pour tous les niveaux et tous les âges.

Outre 2 courts de padel, le CK Sportcenter propose éga-

lement d’excellentes installations pour toute une diversité 

de sports de raquette dont 10 courts de tennis, 8 courts 

de squash et 14 courts de badminton.

 

Toute personne qui souhaite essayer le padel ou un autre de 

nos sports de raquette peut réserver un court ; il suffit pour 

cela d’appeler la réception du CK Sportcenter au 47 22 85.

Padel is 
a combination 

of squash 
and tennis 
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Le 23 juin 2018, plus de 100 joueurs s’étaient inscrits à la 26e édition du 
CK Golf Cup - Challenge Charles Kieffer sur le parcours du Golf de Preisch

Résultats du tournoi : 

Vainqueur (Challenge Charles Kieffer) : MADHAVJI Majid (78)

Résultats Bruts : Dames : BECKERS Christiane (25) - Hommes : MADHAVJI Majid (30)

Résultats Nets : Formule Stableford

1er série Dames 2e série Dames

1er : BECKERS Christiane (39)
2e : LUCIUS Catherine (34)
3e : HOFFMANN Caroline (33)

1er : LINDGREN Kajsa Anna (39)
2e : STEINHAUSER Nicole (33)
3e : BOETTEL-BILLA Adrienne (30)

1er série Hommes 2e série Hommes 3e série Hommes

1er : MADHAVJI Majid (40)
2e : PEYER Eric (35)
3e : OSWALD Kévin (34)

1er : MATHEKOWITSCH Roger (38)
2e : WATGEN Claude (37)
3e : LANG Didier (35)

1er : BECK Jean-Paul (40)
2e : AXMANN Georges (36)
3e : HEISBOURG Nico (32)

Longest drive : Dames : KLEPPER Jacqueline - Hommes : MASSON Jean-Philippe

Nearest to the pin : Dames : BECKERS Christiane - Hommes : DE MIOMANDRE Nicolas

Leary : Mixte : PEYER Eric
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Z.A. Am Bann

L-3372 Leudelange

Tél. +352 26 380 1

Fax +352 26 380 380

info@ck-group.lu

ck-group.lu

  Charles Kieffer Group

17 - 18. 10. 2018

Tomorrow’s office 
by Charles Kieffer Group

Virtual reality - Augmented reality - Digital trends - Hacking



Dans 5 centres spécialisés au Luxembourg

Réalisez-vous 
pleinement

ck-fitness.lu 
ck-online.lu/ck-sport

 Charles Kieffer Group

Réalisez-vous pleinement. Par la pratique d’une activité sportive, nous vous 
transmettons l’énergie nécessaire à la réussite de vos projets professionnels  
et personnels. Profitez d’infrastructures de qualité et de conseils personnalisés  
pour vous épanouir à chaque moment de votre vie.

Kockelscheuer 

T. 47 22 85

Esch / Lallange 

T. 57 28 80-20

Strassen / Bertrange 

T. 27 03 00-67

Mersch 

T. 27 03 04

Junglinster 

T. 26 78 06 33
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Journal

Flyshow Marnach

EN |  The Charles Kieffer Group’s priority 

is to meet the needs of all. At the two open 

house events on 18 and 19 October 2017, 

participants were able to explore the dif-

ferent Neopost product ranges designed 

to optimise mail management.

FR |  La priorité du Charles Kieffer Group : 

répondre aux besoins de tous. Lors de 

ces deux journées portes ouvertes qui se 

sont déroulées les 18 et 19 octobre 2017, 

les participants ont pu découvrir les diffé-

rentes gammes de produits Neopost pour 

l’optimisation de la gestion de leur courrier.

News from the field Des nouvelles du terrain

EN |  The Charles Kieffer Group has set out 

once more in 2017 to pay a visit to Mar-

nach on 3 October. At this event, partic-

ipants had an opportunity to explore the 

world of the Charles Kieffer Group and the 

various solutions we offer. We would like 

to thank the Cube 521 staff for welcoming 

us to their venue.

FR |  Le Charles Kieffer Group s’est déplacé 

une nouvelle fois en cette année 2017 et 

a atterri à Marnach le 3 octobre. Lors de 

cette journée, les participants ont eu l’op-

portunité de découvrir l’univers du Charles 

Kieffer Group et les différentes solutions 

que nous proposons. Nous remercions le 

personnel Cube 521 de nous avoir accueil-

lis au sein de leurs locaux.

Neopost 
Open House
Journées Portes Ouvertes

Neopost

Law Profes-
sionals Day
Journée Professionnels du Droit

EN |  Following the success of other 

previously organised days for differ-

ent professions, the Charles Kieffer 

Group organised a day devoted to 

the legal profession on 15 Novem-

ber 2017. On this day, visitors had an 

opportunity to explore the new HP 

laptop and screen range as well as 

our various office solutions.

FR |  Après le succès des différentes 

journées métiers organisées aupara-

vant, le Charles Kieffer Group a orga-

nisé une journée dédiée aux métiers 

du Droit le 15 novembre 2017. Lors 

de cette journée, les visiteurs ont 

pu découvrir la nouvelle gamme de 

laptop et d’écran HP ainsi que nos 

différentes solutions bureautiques.
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Chrëschtlaf
EN |  The Charles Kieffer Group was 

also at Chrëschtlaf 2017, organised in 

Differdange by RBUAP. This Christ-

mas race allowed our runners to fin-

ish the year on a festive note. Well 

done to all.

FR |  Le Charles Kieffer Group était 

également présent lors du Chrëscht-

laf 2017 organisé par le RBUAP à 

Differdange. La course de Noël a 

permis à nos coureurs de terminer 

l’année sur une touche festive. Bravo. 

à eux.

ISE 2018
E N |  The Charles Kieffer Group attend-

ed the ISE trade fair in Amsterdam on 7 

and 8 February to explore our partners’ 

latest new developments in audiovisual 

equipment.

Fakellaf
E N  |  Fakellaf 2017, the famous 

torch-lit fun run, took place in Ber-

trange on 3 November. CK was there 

and would like to congratulate all of 

its runners.

F R |  Le Fakellaf 2017, la fameuse 

course populaire au parcours éclai-

ré aux flambeaux a eu lieu le 3 no-

vembre à Bertrange. CK y était et 

félicite ses coureurs.

E N |  Once again this year, the Charles 

Kieffer Group is proud to be a partner of 

the WTA BGL BNP Paribas Luxembourg 

Open which took place from 14 to 21 Oc-

tober 2017 at the CK SportCenter. Con-

gratulations to all participants.

FR |  Cette année encore le Charles Kief-

fer Group est fier d’être partenaire du WTA 

BGL BNP Paribas Luxembourg Open qui 

s’est déroulé du 14 au 21 octobre 2017 au 

sein du CK SportCenter. Un grand bravo à 

toutes les participantes.

E N |  On 23 January, a workshop devot-

ed to SME was held at the Charles Kief-

fer Group’s offices. During the morning, 

participants had an opportunity to discuss 

and explore our various IT and scanning 

solutions with our consultants.

FR |  Le Charles Kieffer Group s’est rendu 

au salon ISE à Amsterdam les 7 et 8 fé-

vrier dernier afin de découvrir les dernières 

nouveautés de nos partenaires en matière 

d’audiovisuel.

More news Plus de news

ck-group.lu

SME 
Workshop
Workshop PME

WTA BGL BNP Paribas 
Luxembourg Open

FR |  Le 23 janvier dernier s’est déroulé au 

sein des locaux du Charles Kieffer Group 

un workshop dédié au PME. Les partici-

pants ont pu échanger et découvrir, lors 

d’une matinée, avec nos consultants nos 

différentes gammes de solutions IT et 

Scanning.



healthy people, healthy business
Depuis 1946, Charles Kieffer Group vous épaule dans le développement de votre  

entreprise au Luxembourg. Pour cela, nous plaçons la technologie au service de l’homme  

et de son épanouissement. Grâce à l’engagement et à l’expérience de nos équipes, 

nous vous accompagnons au quotidien pour que votre entreprise et vos collaborateurs 

grandissent ensemble, dans le respect de chacun, en pleine santé.

Simplifiez-vous la vie. Nous accompagnons votre 
entreprise sur le chemin de la transition numérique.  
Nous développons des solutions digitales sur 
mesure pour vous permettre de vous concentrer  
sur l’essentiel : le développement de votre business  
et l’équilibre de vos équipes. 

Libérez-vous des contraintes. Nos experts 
locaux vous équipent avec les meilleurs produits 
et solutions pour matérialiser et façonner des 
contenus de haute qualité, à votre image. Misez  
sur le meilleur de la technologie pour améliorer  
vos performances et relever de nouveaux défis.

Réalisez-vous pleinement. Par la pratique d’une 
activité sportive, nous vous transmettons l’énergie 
nécessaire à la réussite de vos projets professionnels 
et personnels. Profitez d’infrastructures de qualité 
et de conseils personnalisés pour vous épanouir à 
chaque moment de votre vie.


