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Depuis sa création, CK Charles Kieffer Group est
constamment en mouvement, en recherche de nouveauté et d’amélioration de ses services. Notre groupe est à
la pointe du marché et suit le processus de digitalisation.
Dans le domaine de la presse, l’Industrial Printing propose de nombreuses solutions de finition qui font toute
la différence et donnent une plus-value aux documents
en version papier.

Ever since it was founded, CK Charles Kieffer Group has been
constantly evolving, in search of novelty and ways to improve
its services. Our group is a market leader and is following a
process of digitisation. In the area of print, Industrial Printing
offers numerous finish solutions which make all the difference and give documents added value in their paper version.

Notre partenaire, Konica Minolta, qui s’est imposé dans
le domaine de l’impression professionnelle, s’est également spécialisé, avec succès, dans l’Industrial Printing et propose des finitions à
haute valeur ajoutée. Citons par exemple
la technique de la dorure à chaud et du
gaufrage numérique qui font ressentir
un effet 3D lorsque l’on touche le papier.
L’ennoblissement du papier est l’un des
trois secteurs phares de l’Industrial Printing, avec le labelling, soit l’étiquetage
des packaging et enfin l’impression de
grands volumes grâce à la presse numérique KM-1.
CK Charles Kieffer Group est à l’écoute de
vos attentes et de vos besoins, afin de vous permettre
d’évoluer et de vous différencier. Ainsi, nous vous proposons des solutions à la pointe du progrès, adaptées
à la transformation du secteur digital comme celle du
secteur papier.

Our partner, Konica Minolta, which made its mark in the
field of professional printing, is also a successful specialist
in Industrial Printing, offering finishes with high added value.
One example is hot-foil stamping and digital embossing,
which produces a 3D effect when you touch
the paper. Paper finishing is one of the three
key sectors of Industrial Printing, along with
labelling, that is, the labels for the packaging,
and high-volume printing thanks to the KM-1
digital presse.
CK Charles Kieffer Group is here to listen to
your expectations and requirements, to enable you to develop and stand out from the
crowd. We therefore offer you cutting-edge
solutions, adapted to transforming the digital
sector in the same way the paper sector has
been transformed.
Lastly, our motto "healthy people, healthy business" remains
as important as ever in our philosophy. We are delighted
to announce the imminent opening of our new CK Fitness
Center in the City Concorde shopping centre in Bertrange.

Enfin, notre devise « healthy people, healthy business »
garde toute son importance parmi notre philosophie.
Nous sommes heureux de vous annoncer prochainement l’ouverture de notre nouveau CK Fitness Center au
centre commercial City Concorde à Bertrange.

Enjoy reading our CK MAG N°12,
Always at your service,

Bonne lecture de notre CK MAG N°12,
Toujours à vos services,

Tom Frisch
Operations Sales Manager
CK Charles Kieffer Group
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Industrial Printing

CK - D O CU M EN T I M AG I N G

HP Designjet
PostScript
Printer Series
HP Designjet Z6 & Z9+

Caractéristiques
Features
Vitesse d’impression : 80,5 m²/h
Print speed: 80.5 m²/h
Qualité d’impression couleur : Jusqu’à 2400 x 1200 ppp optimisés
Color print quality: Up to 2400 x 1200 optimized dpi

Z6

F R | Parfaite pour imprimer des cartes et d’autres dessins
techniques, détails haute définition, contraste élevé. L’imprimante PostScript® HP DesignJet Z6 rend également
facile le travail de fichiers complexes avec une puissante
architecture de traitement. La sécurité intégrée aide à
protéger votre appareil, vos données et vos documents.
La coupeuse verticale intégrée coupe les cartes à différentes tailles.
E N | Perfect for printing maps and other technical drawings where high-definition detail, high-contrast color, and
smooth gradients are paramount, the HP DesignJet Z6
PostScript® Printer Series also makes easy work of complex files with powerful processing architecture. Built-in
security helps protect your device, data, and documents.
And the integrated vertical trimmer cuts maps to different
sizes in fewer steps.

Poids : 66-96 kg
Weight: 66-96 kg
Nombre de cartouches d’impression : 6 (cyan, magenta, rouge
chromatique, jaune, noir mat, noir photo)
Number of print cartridges: 6 (Cyan, Magenta, Chromatic Red,
Yellow, Matte Black, Photo Black)
Formats et grammages de supports : 24 pouces : 279 à 610 mm ;
44 pouces : 279 à 1118 mm
Support sizes, custom: 24 inches : 279 to 610 mm;
44 inches : 279 to 1118 mm
Types de supports : papier photo, supports d'impressions beauxarts, supports autocollants, banderoles, papier normal et couché,
supports rétro-éclairés
Media types: photo paper, fine art prints, self-adhesive media,
signs and banners, plain and coated paper, backlit media
Poids du support, recommandé : 80 à 500 g/m²
Weight of the support, recommended: 80 to 500 g/m²

Pour plus d’informations, contactez notre expert
For further information, please contact our expert
ck-group.lu ou/or sales@ck-group.lu
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Z9

+

FR | Conçue pour offrir une qualité photo professionnelle
avec moins d’encres à haute vitesse, la série d’imprimantes
PostScript® HP DesignJet Z9+ imprime 2,5 fois plus vite
sans pour autant sacrifier la qualité. Sa coupeuse verticale
intégrée réduit le temps de post-traitement jusqu’à 20%.
Et nous aidons à rationaliser votre flux de travail avec des
solutions logicielles telles que HP Applications Center.
E N | Designed to deliver professional photo quality with
fewer inks at high speeds, the HP DesignJet Z9+ PostScript® Printer Series prints 2.5 times faster without sacrificing quality. Its integrated vertical trimmer cuts post-processing time by up to 20%. And we help streamline your
workflow with software solutions like HP Applications
Center.

Caractéristiques
Features
Vitesse d’impression : 71,4 m²/h
Print speed: 71.4 m²/h
Qualité d’impression couleur : Jusqu’à 2400 x 1200 ppp optimisés
Color print quality: Up to 2400 x 1200 optimized dpi
Poids : 72-98 kg
Weight: 72-98 kg
Nombre de cartouches d’impression : 9 (cyan, magenta, jaune,
noir mat, noir photo, rouge chromatique, vert chromatique, bleu
chromatique, gris), optimiseur de brillance en option
Number of print cartridges: 9 (Cyan, Magenta, Yellow, Matte Black,
Photo Black, Chromatic Red, Chromatic Green, Chromatic Blue,
Gray), optional Gloss Enhancer
Formats et grammages de supports : 24 pouces : 279 à 610 mm;
44 pouces : 279 à 1118 mm
Support sizes, custom: 24 inches : 279 to 610 mm;
44 inches : 279 to 1118 mm
Types de supports : Papier photo, supports d’impressions beauxarts, supports autocollants, banderoles, papier normal et couché,
supports rétro-éclairés
Media types: Photo paper, fine art prints, self-adhesive media,
signs and banners, plain and coated paper, backlit media
Poids du support, recommandé : 80 à 500 g/m²
Weight of the support, recommended: 80 to 500 g/m²

Pour plus d’informations, contactez notre expert
For further information, please contact our expert
ck-group.lu ou/or sales@ck-group.lu
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Une application de sol en
vinyle chez Papergraphic
Forget the need
to laminate
Papergraphics self-adhesive
non-slip monomeric vinyl

F R | Oubliez le besoin de laminer : ce revêtement vinyle
de sol ingénieux et antidérapant, imprimable numériquement permet de transformer les sols intérieurs en un seul
geste. Imprimez et découpez pour créer des graphismes
époustouflants avec l’avantage d’une finition antidérapante intégrée. Le vinyle monomère autoadhésif et antidérapant Papergraphics possède une surface texturée
qui atteint la note de glissement R10 (même lorsqu’il est
imprimé) et il est assez résistant pour répondre à tous vos
besoins graphiques à court et moyen terme sans le temps
et le coût supplémentaires d’un stratifié.
Les avantages :
--Un seul procédé, pas besoin de laminer
--Facilement découpé à la main ou à la machine
--Noté R10 sur l’échelle de glissement
--Idéal pour les sols intérieurs
--S’enlève sans difficultés
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E N | Forget the need to laminate: this ingenious, non-slip,
digitally printable vinyl floor covering makes it possible to
transform interior floors in one go. Print and cut to create
stunning graphics with the benefit of an integrated non-slip
finish. Papergraphics self-adhesive, non-slip monomeric
vinyl has a textured surface that achieves the R10 slip rating
(even when printed), and is tough enough to meet all your
graphics needs in the short and medium term without the
time and cost additional laminate.
Advantages:
--One process, no need to over-roll
--Easily cut by hand or machine
--Noted R10 on the sliding scale
--Ideal for interior floors
--Can be removed without difficulty

Latex et éco-solvants UV

Nouveaux medias

CK - D O CU M EN T I M AG I N G

Caractéristiques
Features
D-Line Ultra Clear
D-Line Double Vision

Film pour fenêtre transparent
Transparent window film

Film de gravure de fenêtre et lightbox
Window etching film and lightbox

100mic. Polymère
100mic. Polymer

150 mic. Film PET
150 mic PET film

Autocollant solvant permanent
Permanent solvent sticker

Visuel visible des deux côtés
Visual visible from both sides

Stable
Stable

Lightbox fenêtre
Window lightbox

Facile à traiter
Easy to treat

Traitement humide et sec
Wet and dry treatment

Également stratifié
Also laminated

Pas de résidu adhésif
No adhesive residue

Facile à retirer
Easy to remove

Encres : UV, Latex
Inks: UV, Latex

Encres : (eco)Solvant, UV
Inks: (eco) Solvent, UV

Largeurs : 1067 et 1524 mm
Widths: 1067 and 1524 mm

Largeurs : 1370 et 15424 mm
Widths: 1370 and 15424 mm

Longueur : 30 m1
Length: 30 m1

Longueur : 50 m1
Length: 50 m1

Wall Deco Artist
Décoration murale
Wall decoration
180 mic. Vinyle structuré blanc
180 mic White structured vinyl
Opacité élevé
High opacity
Stable
Stable
Facile à appliquer
Easy to apply
Autocollant permanant transparent
Transparent permanent sticker
P-6999

Ultra Clear
Film pour la vitraphanie
- 100 mic. Polymère brillant
- Colle permanente
- Ultra transparent
- Stable
- Facile à poser
- Vinyle + laminat

Encres : (eco)solvent, UV, Latex
Inks: (eco) solvent, UV, Latex

- Dépose facile
Compatible
Largeurs
Longeur

: (eco)Solvent, UV
: 1370, 1524 mm
: 50 m1

P-3499

Double Vision
Film dépoli mat
- 150mic.
- Visibilité des deux côtés
- Pour caissons lumineux

Compatible: UV, Latex
Largeurs
: 1067, 1524 mm
Longeur
: 30 m1

Largeur : 1372 mm
Width: 1372 mm
Longueur : 30 m1
Length: 30 m1

Pour plus d’informations, contactez notre expert
For further information, please contact our expert
ck-group.lu or/ou sales@ck-group.lu

O C TO B R E / O C TO B ER 201 8

page 9

CK - D O CU M EN T I M AG I N G

Industrial
printing
Solutions numériques
de finition
et d’ennoblissement
par Konica Minolta
AccurioLabel 190, AccurioJet KM-1,
JetVarnish 3DS et iFoil

E N | The trend towards the finishing of printed matter
favors professional digital printing with which it is possible
to apply thick films and special substances that produce
tactile and dimensional effects.
Entering the print production market in 2005, Konica Minolta has become one of the leaders in professional color
printing.
Konica Minolta aims to replicate in the industrial printing
market its success in production printing. Key industrial
applications such as labels, packaging and finishing are
among its main areas of development. And this thanks to
the creation of a new department Industrial Printing.
This international division integrates the offer of the French
manufacturer MGI, the world leader in digital finishing and
finishing solutions, of which Konica Minolta now owns 40%
of the shares. The Industrial Printing range consists of eight
digital printing and finishing solutions.
Industrial Printing is structured around four concepts:
--The labeling with the new AccurioLabel 190
--UV-Dry Digital Inkjet Presses with AccurioJet KM-1
--3D and traditional UV varnishing with JetVarnish 3DS
--Hot foil stamping and digital embossing with the iFoil
solution
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F R | La tendance à l’ennoblissement de l’imprimé favorise l’impression professionnelle numérique avec laquelle il est possible d’appliquer des films épais et des
substances spéciales qui produisent des effets tactiles
et dimensionnels.
Arrivé sur le marché de l’impression de production en
2005, Konica Minolta s’est imposé parmi les leaders de
l’impression couleur professionnelle.
Konica Minolta vise à reproduire sur le marché de l’impression industrielle son succès dans l’impression de production. Des applications industrielles clés, telles que les
étiquettes, l’emballage et l’ennoblissement figurent parmi
ses principaux axes de développement, et ce grâce à la
création d’un nouveau département l’Industrial Printing.
Cette division internationale intègre les offres du
constructeur français MGI, leader mondial des solutions
numériques de finition et d’ennoblissement, dont Konica
Minolta possède désormais 40 % des parts. La gamme Industrial Printing se compose de huit solutions numériques
d'impression et d'ennoblissement.
L’Industrial Printing s’articule principalement autour de
quatre notions :
--Le labelling avec la nouvelle AccurioLabel 190
--Les presses numériques à jet d’encre à séchage UV
avec l’AccurioJet KM-1
--Le vernissage UV 3D et traditionnel
avec la JetVarnish 3DS
--La dorure à chaud et le gaufrage numérique
avec la solution iFoil

CK - D O CU M EN T I M AG I N G

Presse numérique toner pour étiquettes,
jusqu’à 19 m/min sur les supports adhésifs les
plus couramment utilisés
F R | La presse AccurioLabel 190 est le système idéal pour
les imprimeurs d’étiquettes qui cherchent à déplacer les
volumes vers le numérique en raison de la réduction des
longueurs de tirages. La personnalisation, l’impression à
la demande et le respect des délais de production sont
autant de services que permet le numérique. La presse
AccurioLabel 190 offre une productivité exceptionnelle,
une qualité d’image unique et
une surprenante simplicité d’utilisation. Elle est le complément
AccurioLabel 190
idéal des technologies existantes
livre une
et permet de diversifier les offres
productivité
de services.

exceptionnelle

E N | Digital toner label press up to
19 m/min on the most commonly
used adhesive media. The AccurioLabel 190 is the ideal
system for label printers who want to move volumes to
digital due to shorter print runs. Customization, print on
demand and the respect of production deadlines are all
services that digital allows. The AccurioLabel 190 delivers
exceptional productivity, unique image quality and surprising ease of use. It is the ideal complement to existing
technologies and allows to diversify service offerings.

Pour plus d’informations, contactez notre expert
For further information, please contact our expert
ck-group.lu ou/or sales@ck-group.lu

AccurioLabel 190
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Combinaison des technologies
et du savoir-faire de Konica Minolta

AccurioJet KM-1

F R | Basée sur les technologies qu'elle a développées
depuis sa création de l'impression numérique, KM a
développé l'AccurioJet KM-1, une presse qui incorpore
une nouvelle encre UV, des têtes d'impression jet d'encre
hautes performances et des technologies de traitement
système.
En appliquant ces technologies propriétaires, KM a réalisé
une haute qualité d’image, une flexibilité, une stabilité et
une haute productivité essentielles aux fonctions d'une
machine de production. Les superbes fonctions et la fiabilité d'AccurioJet KM-1 offrent de nouveaux mérites tels
que la création de nouvelles affaires et
la rationalisation des processus de production et des affaires.

AccurioJet KM-1
E N | Based on technologies it has
incorporates
amassed from its creation of digital
a new UV ink
printing, KM has developed AccurioJet
KM-1, a press that incorporates a new
UV ink, high performance inkjet print
heads and system processing technologies.
Applying these proprietary technologies, KM has realised
high image quality, flexibility, stability and high productivity essential to the functions of a production machine.
The superb functions and reliability of AccurioJet KM-1
offers new merits such as the creation of new business
and rationalisation of production processes and business.

JetVarnish 3DS
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Gaufrage et dorure à chaud
entièrement numérique
F R | Ne vous limitez plus uniquement à de jolis imprimés.
Il est temps de proposer à vos clients, une forte valeur
ajoutée et une nouvelle créativité. La JetVarnish 3DS
transforme aisément les impressions en produits à haute
valeur ajoutée qui seront tout simplement irrésistibles.
Vous pouvez choisir les zones à sublimer et faire varier
l’épaisseur du vernis. La combinaison avec le module
en ligne de dorure à chaud iFOIL-S, ouvre les portes du
marché de la dorure à chaud et du gaufrage numérique.
De la couverture de magazines, livres, brochures à l’étiquette, carton d’invitation et packaging, vous pourrez
offrir de nouveaux services et prestations d’exceptions :
--Vernis UV sélectif 3D, gaufrage et dorure à chaud
entièrement numérique sur des formats jusqu‘à 36,4 x
102 cm
--Données variables dans de multiples couleurs
E N | Do not just limit yourself to pretty prints. It is time
to offer your customers a strong added value and new
creativity. JETVARNISH 3DS easily transforms impressions
into high value-added products that will simply be irresistible. You can choose areas to sublimate and vary the
thickness of the varnish. The combination with the iFOIL-S
hot foil stamping module opens the doors to the hot foil
stamping and digital embossing market. From the cover of
magazines, books, brochures to the label, invitation card
and packaging...
You will be able to offer new services and exceptional
services:
--3D selective UV varnish, embossing and fully digital hot
stamping on formats up to 36.4 x 102 cm
--Variable data in multiple colors

1
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Gaufrage numérique et estampage à chaud
F R | Ouvrez les portes du gaufrage numérique et de
l'estampage à chaud avec votre solution JetVarnish 3D
et iFOIL.
Grâce à un processus numérique révolutionnaire, l'iFOIL
élimine le besoin de films, matrices et calages, vous permettant de produire des travaux de gaufrage à chaud et
de gaufrage d’une à plusieurs milliers de feuilles avec une
rentabilité et une facilité d'utilisation très élevées.

E N | Open the doors of digital embossing and hot stamping with your JETvarnish 3D and iFOIL solution.
Thanks to a revolutionary digital process, iFOIL eliminates
the need for films, dies and stalls, allowing you to produce
hot embossing and embossing jobs from one to thousands
of sheets with cost-effectiveness and ease of use very high.

Des couvertures de magazines, des livres, des brochures,
des étiquettes, aux invitations et à l'emballage, offrez de
nouveaux services et des avantages exceptionnels à vos
clients.

From magazine covers, books, brochures, labels, to invitations and packaging, offer new services and exceptional
benefits to your customers.

Des effets spectaculaires et uniques sont désormais disponibles dans un processus 100% numérique :
--gaufrage et estampage
--plusieurs feuilles colorées appliquées en une seule passe
(jusqu'à 3 couleurs)
--impression de données variables (VDP) sur Hot Foil
Stamping et/ou Spot UV Coating (texte ou image)
--capacité exclusive de fleuret et de gaufrage sur
plastique, y compris sur polypropylène (PP)

Spectacular and unique effects are now available in a 100%
digital process:
--embossing and stamping
--several colored leaves applied in one pass
(up to 3 colors)
--variable data printing (VDP) on Hot Foil Stamping
and/or Spot UV Coating (text or image)
--foil on film
--exclusive foil and embossing capability on plastic,
including polypropylene (PP)

iFOIL élimine le besoin de
films, matrices et calages

Pour plus d’informations, contactez notre expert
For further information, please contact our expert
ck-group.lu or/ou sales@ck-group.lu
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Action Front
Covering
CK Charles Kieffer Group vous offre
la personnalisation
de votre multifonction A3

Dress your new A3 Konica Minolta
multifunction as you wish!
EN | In order to reinforce the usability of your A3 multifunctional CK makes a special offer. When you purchase your
A3 multifunction from the new Konica Minolta range, CK
Charles Kieffer Group offers you the front covering of your
machine with the high-definition photo of your choice.

Habillez votre nouveau multifonction A3 Konica Minolta
comme vous le souhaitez!
F R | Afin de renforcer la convivialité
d’utilisation de votre multifonction A3 CK
réalise une offre spéciale. Lors de l’achat
de votre multifonction A3 de la nouvelle
gamme Konica Minolta, CK Charles Kieffer
Group vous offre le front covering de votre
machine avec la photo haute définition de
votre choix.
Pour plus d’informations, contactez notre expert
For further information, please contact our expert
ck-group.lu ou/or sales@ck-group.lu

Neopost DS-64i
F R | Conçu pour une utilisation conviviale et pour livrer
un courrier de qualité professionnelle, le nouveau DS-64i
optimisera votre productivité, quel que soit le nombre de
courrier. Son nouveau chargeur permet de gérer différentes tailles et textures de documents et il est désormais
possible de le recharger à la volée. L'écran 7" et l'IHM
simplifiée vous fourniront une utilisation très pratique.
EN | Designed to be friendly use and to deliver a professional looking mail piece, the new DS-64i will maximise
your productivity no matter how small the run is. Its new
feeder makes possible to handle different document sizes
and textures and it is now possible to be reloaded on the
fly. The 7" screen and the simplified mmI will provide you
a very convenient use.

Caractéristiques
Features
Chargeur FlexFeed© : 1 ou 2 départs possible
FlexFeed© feeders: 1 or 2 feeders possible
Capacité : 325 feuilles
Capacity: 325 sheets
Longueur maximale du document : 14"/356 mm
Max lenght of document: 14"/356 mm
Basculement du chargeur (cascade). Un chargeur vide peut être
chargé alors que le DS-64i pioche dans un autre.
Feeder swap (cascading). An empty feeder can be re-loaded
while the DS-64i is feeding from another one
Le DS-64i s'accumule avant de se replier.
Cela permet de rassembler tous les documents avant de les plier.
The DS-64i accumulates before folding.
This enables to gather all documents before folding.
MultiSheet : jusqu'à 3 (ou 5 en lecture)
MultiSheet: up to 3 (or 5 with reading)
Multisheet Premium Package : jusqu'à 10
Premium Package Multisheet: up to 10
Enveloppes chargement à partir du haut
Envelopes loading from top
Capacité d'enveloppes : 150
Envelopes capacity: 150
Longueur des enveloppes : 90-162 mm
Envelopes lenght: 90-162 mm
Largeur des enveloppes : 160-248 mm
Envelopes width: 160-248 mm

Pour plus d’informations, contactez notre expert
For further information, please contact our expert
ck-group.lu ou/or sales@ck-group.lu
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Canon EOS R

CK - D O CU M EN T I M AG I N G

F R | Capturez le futur grâce à la nouvelle monture d’objectif EOS R de Canon. Cette monture est révolutionnaire,
tant pour son design que pour ses capacités techniques
qui lui promettent un grand avenir de possibilités créatives
infinies. La monture d’objectif étant de grand diamètre et
dotée de 12 connecteurs, elle permet non seulement à la
caméra de créer des objectifs plus petits mais également
de communiquer à grande vitesse. Canon a également
pensé à ses plus fidèles photographes puisque si vous
possédez déjà un appareil photo Canon EOS full frame
ou APS-C, vous avez la possibilité d’utiliser vos objectifs EF et EF-S existants avec les adaptateurs d’objectif
EOS R, et cela, sans perte de qualité. Le système EOS R
permet une qualité inégalée et une communication à
grande vitesse jamais vues pour un appareil photo Canon.
E N | Capture the future with the new EOS R lens mount by
Canon. This lens mount is revolutionary, as for its design as
for his technical capacities that promises a future of endless creative possibilities. Because the lens mount is large
of diameter and has 12 connectors, it not only allows the
camera to create smaller lenses, but also to communicate
at high speed. Canon also thought about his most faithful
photographers since if you own a Canon EOS full frame or
APS-C, you have the possibility to use your existing EF and
EF-S lenses with the EOS R adaptors, without any loss of
quality. The EOR S system offers unparalleled quality and
high-speed communication like ever seen from a Canon
camera.

Caractéristiques
Features
31,7 millions de pixels
31.7 million pixels
Vidéo UHD 4K en 10bits
UHD 4K video in 10-bit
Processeur DIGIC 8
DIGIC 8 processor
Capteur 30MP
Full frame 30MP
5vps avec AF pour une capture rapide
5fps with AF tracking for fast
8vps pour une prise de vue en continu
8fps continuous shooting

Pour plus d’informations, contactez notre expert
For further information, please contact our expert
ck-image.lu ou/or ckimage@ck-group.lu

Nikon
Séries Z
Nikon Z6

Nikon Z7

24,5 millions de pixels
24.5 million pixels

45,7 millions de pixels
45.7 million pixels

100 à 51 200 ISO
100 to 51,200 ISO

64 à 25 600 ISO
64 to 25,600 ISO

Vidéo 4K
4K video

Vidéo 4K
4K video

12 vps
12 fps

9 vps
9 fps

Wi-Fi® 5 GHz
Wi-Fi® 5 GHz

493 points AF
493 AF points

Pour plus d’informations, contactez notre expert
For further information, please contact our expert
ck-image.lu ou/or ckimage@ck-group.lu

F R | Montrez ce que vous voyez avec les appareils photo
Nikon Z et les objectifs NIKKOR Z. Le système hybride de
Nikon est basé sur la monture d’objectif la plus large au
monde, ce qui vous permet de capter plus de lumière.
Ainsi, vous obtenez davantage de détails, de profondeur
et de couleurs. Des photos incroyables. Des films envoûtants. Le Nikon Z a repensé la fonction même d’un
appareil photo hybride. Ces appareils photo offrent une
ergonomie hors pair, typique des Nikon. La monture ultra-large et la technologie optique avancée redéfinissent
les perspectives de création.
La monture Z et ses 55 mm de diamètre en font la monture
plein format la plus large au monde. La netteté parfaite sur
tout le champ dépasse tout ce que vous avez pu connaître
E N | Show what you see with Nikon Z cameras and NIKKOR Z lenses. Nikon’s Hybrid System is based on the widest
lens mount in the world, allowing you to capture more
light. Thus, you get more details, depth and colors. Incredible photos. Emotional movies. The Nikon Z has redesigned
the function of a hybrid camera. These cameras offer an
outstanding ergonomics, typical of Nikon. The ultra-large
frame and advanced optical technology redefine the creative perspectives.
The Z mount, 55 mm in diameter, makes it the world’s
largest full frame mount. The perfect sharpness all over
the field exceeds anything you may have known.

O C TO B R E / O C TO B ER 201 8
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Super
téléobjectif

Fuji
XT-3

FR | Voici le nouveau super téléobjectif haut de gamme
à grande ouverture de Sony, le 400 mm F2.8 G Master™.
L’objectif affiche des performances AF exceptionnelles,
une conception optique innovante et une qualité d’image
hors norme. L’objectif 400 mm F2.8 haut de gamme le
plus léger au monde : un équilibre parfait pour la prise
de vue avec monopode ou à main levée. Partenaire rêvé
des photographes du sport, de la faune et de la nature, il
vient idéalement compléter la vaste gamme des boîtiers
ultrarapides à monture E de Sony comme, entre autres,
les modèles alpha9 et alpha 7R III.
EN | This is the new top-of-the-range super large-aperture
telephoto lens from Sony, the 400 mm F2.8 G Master™.
The lens achieves exceptional AF performance, with innovative optical design and outstanding image quality.
This is the lightest top-of-the-range 400 mm F2.8 lens
in the world, providing perfect balance for monopod or
hand-held shots. It is the dream partner for sports and
nature photographers and the ideal complement to the
vast range of ultra-fast cameras with E mounts by Sony
such as, among others, the alpha9 and alpha7R III models.

Pour plus d’informations, contactez notre expert
For further information, please contact our expert
ck-image.lu ou/or ckimage@ck-group.lu
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F R | Le nouvel appareil photo numérique FUJIFILM
X-T3 à objectif interchangeable est doté du nouveau
capteur X-Trans CMOS 4 et du processeur de traitement d’image X-Processor 4, inaugurant une nouvelle
quatrième génération de la série X. Le premier appareil
photo APS-C sans miroir au monde capable d’enregistrer 4K / 60P 10 bits pour répondre aux besoins des
vidéastes professionnels. Le X-T3 permet une excellente
qualité d’image et une capacité améliorée de suivre un
sujet en mouvement avec une amélioration considérable des performances AF et une prise de vue en rafale
sans interruption.

E N | The new FUJIFILM X-T3 digital camera with interchangeable lens features the new X-Trans CMOS 4 sensor and the X-Processor 4 image processing processor,
ushering in a new fourth generation of the X series. The
First Camera APS-C without a mirror in the world capable of recording 4K / 60P 10 bits to meet the needs of
professional videographers. The X-T3 provides excellent
image quality and enhanced ability to track a moving
subject with dramatic improvement in AF performance
and uninterrupted continuous shooting.

CK - D O CU M EN T I M AG I N G

ifilm
Nouvelles optiques
XF 200mm f2 & XF8 16mm f2.8

F R | Téléobjectif rapide à ouverture F2 pour les appareils
de la série X, avec une qualité particulièrement élevée
et qui se combine parfaitement avec le nouveau téléconvertisseur Fujinon XF1.4X TC WR. L’objectif offre une
ouverture maximale de F2.0 et une focale équivalente au
format 35 mm de 305 mm.
Avec cet objectif, le photographe peut
produire un beau bokeh, le rendant
idéal pour les photos de sports ou la
photo animalière. L’objectif sera livrable
en kit avec le puissant téléconvertisseur
Fujinon XF1.4X TC WR. Ainsi l’objectif peut avoir une distance focale de
427 mm F2.8 (équivalent en 35 mm).

EN | Fast F2 aperture telephoto lens for the X-Series cameras, with exceptionally high quality, which combines perfectly with the new Fujinon XF1.4X TC WR teleconverter.
The lens offers a maximum aperture of
F2.0 and an equivalent focal length of
offre une
35 mm at 305 mm.

L’objectif
ouverture maximale
de F2.0 et une focale
équivalente au format
35 mm de 305 mm.

En outre, l’objectif a une nouvelle fonction : le « Focus
Preset » qui permet de choisir un point de focus au préalable. L’objectif est réalisé en alliage de magnésium qui
le rend à la fois très léger et durable. Il est résistant à
la poussière, à l’humidité et à une température pouvant
atteindre -10°C. Idéal donc pour les photographes professionnels qui travaillent dans des conditions difficiles.

With this lens, the photographer can
produce a beautiful bokeh, making it
ideal for sports photos or wildlife photography. The lens will be available as a
kit with the powerful Fujinon XF1.4X TC WR teleconverter.
Thus the lens can have a focal length of 427 mm F2.8
(equivalent in 35 mm).
In addition, the lens has a new function: the "Focus Preset"
that allows you to choose a focus point in advance. The
lens is made of magnesium alloy which makes it both very
lightweight and durable. It is resistant to dust, moisture and
temperatures up to -10°C. Ideal for professional photographers working in difficult conditions.

Pour plus d’informations, contactez notre expert
For further information, please contact our expert
ck-image.lu ou/or ckimage@ck-group.lu
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Accurio press
6120/6136 P

F R | Face à une clientèle de plus en plus exigeante, vous
devez être à même d’adapter votre offre à travers des
équipements de production performants et polyvalents.
Parallèlement, pour rester compétitif, vous devez faire des
économies et réduire vos coûts de production.
La gamme AccurioPress 6136 offre une combinaison
gagnante des meilleures technologies développées par
Konica Minolta. Les systèmes AccurioPress 6120, AccurioPress 6136 et AccurioPress 6136P présentent des performances exceptionnelles de productivité et de qualité
d’impression ainsi qu’une grande variété de configurations
possibles, contribuant ainsi pleinement au succès de votre
activité.
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E N | In the fast-growing, digital high-volume print market,
in-house printers and graphic communications providers
have to focus on building up their business by producing a
wider range of high-volume jobs more efficiently. For that,
they need the best performance available in the market:
The AccurioPress 6136 series comprises three models, the
fastest of which provides a maximum speed of 7.490 A4
pages per hour. Latest technologies guarantee maximum
uptime and outstanding black and white print quality. The
superior product outline impresses with a comprehensive
range of inline finishing options.

CK - D O CU M EN T I M AG I N G

Le saviezvous?
Les MPF Konica Minolta
et la sécurité des documents

F R | Saviez-vous que votre multifonction vous permet aussi de sécuriser vos
documents ? Les multifonctions Konica
Minolta proposent la protection de copie avec filigrane de sécurité dissimulé, le
pare-copie par restriction de copie sur le
MFP, ainsi que la protection de vos copies
par un mot de passe. Vous pouvez définir
vos paramètres de sécurité et protéger vos
documents grâce à votre photocopieur!
E N | Did you know that your multifunction also allows you to secure your documents? Konica Minolta MFPs offer copy
protection with concealed security watermark, copy-protected copy guard on the
MFP, and password protection for your
copies. You can set your security settings
and protect your documents with your
photocopier!

Caractéristiques
Features
Productivité exceptionnelle de 7034 pages A4 par heure
Top class productivity of up to 7,490 A4 pages per hour

Protection contre la copie, impression de
filigranes de sécurité | Copy protection with
printed watermarks

Ajustement automatique des densités et du calage recto-verso
Automatic density and registration adjustment
Multiples options de finition
Multiple finishing options from cost-effective to professional
Dual scan couleur haute vitesse
High speed colour scanner
Support full OpenAPI et IWS
Full OpenAPI and IWS support

Protection contre la copie avec mot de passe de
sécurité | Copy protection with password

Pour plus d’informations, contactez notre expert
For further information, please contact our expert
ck-group.lu ou/or sales@ck-group.lu
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Clevertouch
Pro Series
Capacitive Touch 65"
4K 20 point touch
Une expérience collaborative

Caractéristiques
Features
Garantie : 5 ans sur site
Warranty: 5 year on-site
Taille de l’écran : 55", 65", 75", 86"
Screen size: 55", 65", 75", 86"
Résolution : 3840 x 2160 px
Resolution: 3840 x 2160 px
Luminosité : 350 nits
Brightness: 350 nits
Ratio contraste : 4000:1
Contrast Ratio: 4000:1
Épaisseur de la vitre : 2 mm
Thickness of toughened glass: 2 mm
Verre anti-éblouissement
Anti Glare Glass
Temps de réaction : 8 ms
Response Time: 8 ms
Tactile : 20-point
Touch Type: 20-point
Connectivité : USB, RSRS232, HDMI3, VGA2, AndroidY
Connectivity: USB, RSRS232, HDMI3, VGA2, AndroidY

Pour plus d’informations, contactez notre expert
For further information, please contact our expert
ck-group.lu or/ou sales@ck-group.lu
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F R | Présentation de la solution collaborative innovante
- Capacitive Touch de Clevertouch. Touch Capacitive
Touch, élégant, mince et ultra-réactif bénéficie des mêmes
caractéristiques uniques que le reste de la série Pro, mais
bénéficie également d’une technologie de pointe et d’une
écriture manuscrite instantanée extrêmement fluide à partir de deux stylets électromagnétiques. Capacitive Touch
offre une expérience de type smartphone jamais vue auparavant sur les écrans tactiles grand format, permettant
aux utilisateurs de collaborer et de présenter sans limites.
E N | Introducing the innovative, cutting-edge collaborative solution - Capacitive Touch from Clevertouch. The
sleek, slim, and super-responsive Capacitive Touch boasts
the same unique features as the rest of the Pro Series, but
also benefits from edge-to-edge technology, and stunningly fluid instant handwriting from two electromagnetic
pens. Capacitive Touch gives a smartphone-like experience never before seen in large format touchscreens, allowing users to collaborate and present without limitations.

CK - D I G I TA L WO R K FLOWS

Crestron
Mercury

FR |

Présenter
La passerelle Crestron AirMedia® intégrée permet une
présentation sans fil sécurisée sur l’écran de la salle depuis
un ordinateur portable, un smartphone ou une tablette ;
une connexion directe via HDMI®.

Appeller
EN |

Present
The built-in Crestron AirMedia® gateway enables secure,
wireless presentation on the room display from a laptop,
smartphone, or tablet; or connect directly via HDMI®.

Call
Leverage the precision engineered speaker and microphones inside Mercury to enjoy phone calls that sound like
everyone is in the same room. Use the Bluetooth® audio
to pair with mobile phones, or the built-in full open SIP
conference phone to make calls.

Collaborate
Use any soft phone, web conferencing, or UC application,
such as Skype® for Business, Cisco WebEx® , GotoMeeting®,
or Slack® to collaborate right from your laptop by simply
connecting to Mercury. Other solutions lock you in to only
one web collaboration application.

Manage
Mercury consoles are easy to provision and manage from
the cloud, and leverage standard network security policies.
A built-in occupancy sensor supports energy-saving automation as well as collection of room-usage data.

Schedule
Mercury connects directly with Microsoft Exchange® or
Crestron Fusion® to make room scheduling easy. The
built-in graphics engine generates an onscreen display
of the room calendar and simple instructions for starting
a meeting.

Tirez parti des haut-parleurs et des microphones conçus
avec précision dans Mercury pour profiter des appels
téléphoniques qui sonnent comme si tout le monde se
trouvait dans la même pièce. Utilisez le son Bluetooth®
pour jumeler des téléphones mobiles ou le téléphone de
conférence SIP entièrement ouvert intégré pour passer
des appels.

Collaborer
Utilisez n’importe quel téléphone logiciel, conférence
Web ou application UC, telle que Skype® for Business,
Cisco WebEx®, GotoMeeting® ou Slack®, pour collaborer
directement depuis votre ordinateur portable en vous
connectant simplement à Mercury. D’autres solutions
vous enferment dans une seule application de collaboration Web.

Gérer
Les consoles Mercury sont faciles à configurer et à gérer
à partir du cloud, et tirent parti des stratégies de sécurité
réseau standard. Un détecteur de présence intégré prend
en charge l’automatisation économe en énergie et la collecte de données sur l’utilisation de la pièce.

Programmer
Mercury se connecte directement avec Microsoft Exchange® ou Crestron Fusion® pour faciliter la planification
des salles. Le moteur graphique intégré génère un affichage à l’écran du calendrier de la salle et des instructions
simples pour démarrer une réunion.
Pour plus d’informations, contactez notre expert
For further information, please contact our expert
ck-digitalworkflows.lu or/ou sales@ck-group.lu

O C TO B R E / O C TO B ER 201 8

page 21

CK - D I G I TA L WO R K FLOWS

Dokoni
Sync & Share
F R | Le partage de fichiers avec des collaborateurs internes et externes joue un rôle important dans les routines
de travail quotidiennes. Dokoni SYNC & SHARE offre aux
équipes de projet la flexibilité qui leur est familière grâce
aux solutions cloud grand public combinées à la sécurité, essentielle dans les affaires. Les employés peuvent
facilement créer et gérer leur propre environnement de
travail pour piloter des projets plus rapidement et plus efficacement que jamais. Grâce à dokoni SYNC & SHARE,
ils peuvent travailler où ils veulent, quand ils le veulent et
avec n’importe quel périphérique.
Dokoni SYNC & SHARE offre une gestion d’accès flexible
et le partage de données et d’informations avec des parties prenantes et des collaborateurs internes et externes.
Les fichiers et documents d’entreprise sont protégés conformément aux politiques établies par la société. L’application conserve les versions précédentes des documents
et permet de suivre de manière fiable qui a fait quoi sur
quel document. La possibilité d’ajouter des commentaires
aux fichiers et documents, et d’envoyer automatiquement
des notifications aux collaborateurs, améliore l’efficacité
du travail conjoint sur les documents.

E N | Sharing files with internal and external collaborators plays an important role in daily work routines. Dokoni
SYNC & SHARE offers project teams the flexibility they are
familiar with consumer-grade cloud solutions combined
with security, which is essential in business. Employees can
easily create and manage their own work environment to
drive projects faster and more efficiently than ever before.
With dokoni SYNC & SHARE, they can work wherever they
want, when they want and with any device.
Dokoni SYNC & SHARE offers flexible access management
and data and information sharing with internal and external stakeholders and collaborators. Company files and
documents are protected in accordance with the policies
established by the company. The application keeps previous versions of documents and reliably tracks who did
what on which document. The ability to add comments
to files and documents, and to automatically send notifications to collaborators, improves the efficiency of joint
work on documents.

Dokoni Sync & Share
combine solutions
cloud et sécurité
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F R | Distribution de documents
--Partage de fichiers avec des collaborateurs internes
et externes
--Accessibilité à partir de tous les appareils
--Intégration à plusieurs référentiels de données
--Connectivité fédérée à plusieurs installations
et à différents endroits
--Fonctionnalité de suppression des fichiers
Gestion de contenu
--La synchronisation permet de synchroniser toutes les
données avec tous les utilisateurs et tous les appareils
--Les favoris de fichiers permettent un accès rapide
aux fichiers les plus utilisés
--Possibilité de laisser des commentaires
pour discuter du contenu des fichiers
--Marquage des documents pour une recherche
plus rapide
--Possibilité de workflow
--Gestion des utilisateurs

E N | Distribution of documents
--File sharing with internal and external collaborators
--Accessibility from all devices
--Integration with multiple data repositories
--Federated connectivity to multiple installations
and locations
--File deletion feature
Content Management
--Synchronization synchronizes all data
with all users and devices
--File favorites allow quick access
to the most used files
--Ability to leave comments to discuss
the contents of the files
--Marking documents for faster search
--Possibility of workflow
--User Management

Pour plus d’informations, contactez notre expert
For further information, please contact our expert
ck-digitalworkflows.lu or/ou sales@ck-group.lu

HP EliteBook
800 Series G5
F R | Ceci n’est pas une pomme
Magnifiquement conçus selon le principe de modernité professionnelle, les HP EliteBook 800, proposent de
puissants outils de collaboration, afin que vous soyez plus
productif que jamais, que ce soit en déplacement ou au
bureau.

Une nouvelle conception remarquable
Le design de cet ordinateur portable ultra-fin en aluminium a été repensé dans les moindres détails pour marier
style et confort d’utilisation. Avec son écran ultra-lumineux il est capable de s’adapter automatiquement à tous
les environnements intérieurs ou extérieurs pour que vous
profitiez du même confort visuel où que vous soyez.

E N | This is not an apple
Beautifully designed according to the principle of professional modernity, the HP EliteBook 800, powerful collaboration tools, as well as you are more productive than ever,
whether on the move or in the office.

A remarkable new design
The design of this ultra-thin aluminum laptop has been
redesigned to the smallest detail to combine style and
comfort of use, with its ultra-bright screen it is able to
adapt to all environments you enjoy the same visual comfort where that you are.

Pour plus d’informations, contactez notre expert
For further information, please contact our expert
ck-digitalworkflows.lu or/ou sales@ck-group.lu

O C TO B R E / O C TO B ER 201 8

page 23

CK - D I G I TA L WO R K FLOWS

Scanners
Fujitsu
Gamme FI
Numérisation de documents par lots
et tous types de supports

FI-7460
F R | Avec un design compact pour un rangement facile et des capacités de numérisation de documents
de formats A8 à A1, ces tous derniers modèles de la
gamme FI constituent la solution idéale pour les entreprises de taille moyenne. Le scanner FI-7460 est
capable de numériser des lots comprenant différents
types de documents, y compris des cartes en plastique, sans nécessiter le tri préalable des documents.
E N | With a compact design for easy storage and document scanning capabilities from A8 to A1, these latest FI
models are the perfect solution for mid-size businesses.
The FI-7460 scanner is capable of scanning batches of different types of documents, including plastic cards, without
the need to pre-sort documents.
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FI-7300NX

CK - D I G I TA L WO R K FLOWS

F R | Le scanner fi-7300NX offre une vitesse de 60
ppm/120 page par minutes (et jusqu'à 200/300 pages en
mode portrait) pour la numérisation de documents au
format A4 et dispose d’un chargeur de 80 feuilles.

E N | The fi-7300NX scanner offers a speed of 60 ppm /
120 pages per minute (and up to 200/300 pages in portrait mode) for scanning A4 size documents and has an
80-sheet feeder.

La numérisation est possible directement depuis le scanner grâce à l’écran tactile. Bénéficiez de diverses méthodes d’authentification pour plus d'efficacité et de sécurité. La numérisation depuis votre appareil mobile vers
n’importe quelle plateforme facilite la mobilité, numérisez
partout où vous en avez besoin.

Scanning is possible directly from the scanner with the
touch screen. Benefit from various authentication methods for more efficiency and security. Scanning from your
mobile device to any platform makes it easy to move, scan
anywhere you need it.

PaperStream NX Manager et Scanner Central Admin pour
une gestion centralisée facile et efficace. Fonction Paper Protection qui empêche les bourrages en détectant
les mesures de documents et les bruits anormaux. Mode
d’alimentation manuel pour la numérisation de documents pliés ou reliés.

PaperStream NX Manager and Central Scanner Admin for
easy and efficient central management. Paper Protection
feature prevents jams by detecting document measurements and abnormal noises. Manual feed mode for scanning folded or bound documents.

F R | Points clés :
--Efficaces : ils numérisent de manière transparente
des documents au sein du flux de votre entreprise
--Polyvalents : ils numérisent facilement un large
éventail de documents, de tous types, tailles et
quantités
--Compacts : plus petits scanners format A3 de leur
catégorie, ils permettent d'économiser un espace
précieux sur votre bureau
E N | Key points:
--Effective: they transparently scan documents
within your company's workflow
--Versatile: Easily scan a wide range of documents,
types, sizes and quantities
--Compact: the smallest A3 size scanners in their class,
they save valuable space on your desktop

Pour plus d’informations, contactez notre expert
For further information, please contact our expert
ck-digitalworkflows.lu or/ou sales@ck-group.lu
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Nouveau CK Fitness

Esch-sur-Alzette
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Junglinster

F R | CK Fitness a le plaisir de vous annoncer l’ouverture
prochaine de son nouveau centre! Le centre de Strassen
ferme ses portes pour se réinstaller au centre commercial
du City Concorde à Bertrange. Notre équipe vous accueillera pour l’ouverture le jeudi 15 Novembre 2018 à 7h00
E N | CK Fitness is pleased to announce the upcoming
opening of its new center! The center of Strassen closes
its doors to relocate to the City Concorde shopping center
in Bertrange. Our team will welcome you for the opening
on Thursday, November 15th, 2018 from 7:00 AM.

Pour plus d’informations, contactez notre expert
For further information, please contact our expert
ck-sportfitness.lu or/ou fitness@ck-group.lu
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Mersch

Bertrange

CK - S P O R T & FI T N E S S

Kockelscheuer
20, rte de Bettembourg
L-1899 Kockelscheuer

Squash au
CK Sportcenter
F R | Situé à Kockelscheuer aux abords de la ville de
Luxembourg, le CK Sportcenter est un des plus grands
complexes multisports du Grand-Duché du Luxembourg.
Depuis 1980, le complexe accueille les amateurs et professionnels du tennis, du badminton, du padel et également du squash. Riche de ses infrastructures de qualité, le CK Sportcenter vous permettra la
pratique du squash dans les meilleures
8 terrains
conditions tout au long de la semaine
de squash dans
grâce aux 8 terrains mis à disposition au
sein du complexe.
le complexe

Pour plus d’informations, contactez notre expert
For further information, please contact our expert
ck-sportfitness.lu or/ou sportcenter@ck-group.lu

E N | Located in Kockelscheuer on the
outskirts of Luxembourg City, the CK
Sportcenter is one of the largest multi-sport complexes in the Grand Duchy of Luxembourg.
Since 1980, the complex has been welcoming amateurs
and professionals of tennis, badminton, padel and squash.
Offering high quality facilities, the CK Sportcenter will allow
you to play squash in the best conditions throughout the
week thanks to the 8 courts available within the complex.
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Journal
News from the field Des nouvelles du terrain

Color Run

(Photos M. VO Noel)

FR | CK Charles Kieffer Group remercie et félicite les participants ayant
couru sous ses couleurs lors de l’édition 2018 du Color Run qui s’est déroulée au lac d’Echternach lors d’un
très ensoleillé samedi 14 juillet.
E N | CK Charles Kieffer Group thanks
and congratulates the participants
who ran under his colors during the
2018 edition of the Color Run which
took place on lake Echternach during
a very sunny Saturday, July 14th.

Post Luxembourg
Balloon Trophy
FR | Cette année, CK Charles Kieffer Group
est fier d’être le partenaire du Post Balloon
Trophy qui s’est déroulé du 18 au 22 juillet
2018 à Mersch. Durant ces quatre jours,
nous avons pu observer des montgolfières
arborant de magnifiques couleurs. 		

EN | This year, CK Charles Kieffer Group is
proud to be the partner of the Post Luxembourg Balloon Trophy which took place
from 18 to 22 July 2018 in Mersch. During
these four days, we were able to observe
balloons with magnificent colors.

Triathlon international
de Weiswampach
FR | Fier de son partenariat pour le
EN | Proud of its partnership for the
Triathlon international de WeiswamWeiswampach International Triathlon, CK
pach, CK Charles Kieffer Group félicite
Charles Kieffer Group congratulates the
les participants ayant bravé l’épreuve
participants who braved the event under
sous les couleurs CK lors de l’édition
the CK colors at the 2018 edition, which
2018 qui s’est déroulée les 18 et 19 août
took place on 18 and 19 August 2018.
2018. Un grand bravo à eux.		
Congratulations to them.
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Luxdidac
F R | CK Charles Kieffer Group était
présent au salon Luxdidac qui se tenait du 25 au 27 septembre 2018 au
Forum Geeseknäppchen afin de présenter ses solutions dans le domaine
de l’audiovisuel et de l’informatique au
monde de l’enseignement.
EN | The CK Charles Kieffer Group
was present at the Luxdidac fair,
which took place from 25 to 27 September 2018 at the Geeseknäppchen
Forum to present its solutions in the
audiovisual and computer fields to
the world of education.

Plogging
F R | Le club de course CK Running Team,
crée au sein du CK Charles Kieffer Group,
a organisé sa première course plogging
sur les chemins de la commune de Leudelange le 24 juillet 2018. Cette course est
une discipline qui allie un esprit sportif à
un esprit citoyen, l’objectif étant de courir
tout en ramassant les déchets trouvés sur
son parcours. À l’issue des efforts consentis par les 15 collaborateurs ayant pris part
à cette course, un container entier a été
rempli par des déchets ramassés dans la
nature. CK Charles Kieffer Group félicite
ses collaborateurs et remercie la commune de Leudelange pour son soutien.

E N | The running club CK Running Team,
created within the CK Charles Kieffer
Group, organized its first plogging race on
the roads of the municipality of Leudelange
on July 24, 2018. This race is a discipline
that combines a sport spirit with a citizen
spirit, the goal being to run while picking
up the trash found on his road. Following
the efforts of the 15 employees who took
part in this race, an entire container was
filled with waste collected in the nature.
CK Charles Kieffer Group congratulates its
employees and thanks the municipality of
Leudelange for its support.

6h de moto
de Spa Francorchamps
F R | CK Charles Kieffer Group est
fier d’avoir pu soutenir cette année
ses techniciens ayant couru lors des
6h de moto de Spa Francorchamps le
12 août 2018 et les félicite. Un grand
bravo à eux pour leur performance!
E N | The CK Charles Kieffer Group
is proud to have been able to support this year its technicians who ran
during the 6h of Spa Francorchamps
motorcycle on August 12, 2018 and
congratulate them. Congratulations
to them for their performance!

ING Semi-Marathon
Route du Vin
FR | CK Charles Kieffer Group félicite et remercie les coureurs qui ont porté les couleurs CK lors de l’ING Semi-Marathon Route
du Vin 2018 dont il est partenaire. La course
de 21,097 km a été parcourue avec succès par
nos coureurs. Bravo à tous!
EN | CK Charles Kieffer Group congratulates and thanks the runners who wore
the CK colors at the ING 2018 Semi-Marathon Wine Route of which it is a partner.
Our runners successfully completed the
21.097 km race. Congratulations to all!

More news Plus de news
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CH A R L E S K I EFFER G RO U P

Octobre

C A L EN D R I ER / C A L EN DA R

October
WTA BGL BNP Paribas
Luxembourg Open

Journée
de la généalogie

1 3 . 10 . 2 01 8 > 2 0 . 10 . 2 01 8
CK S p o r tce nte r
@ Ko c ke l s c h e u e r

2 1 . 10 . 2 01 8
@ Leudelange

F R | L'édition 2018 du
BGL BNP Paribas Luxembourg
Open, tournoi international
de tennis féminin de l'IWTP, se
déroulera du 13 au 20 octobre
2018 au CK Sport Center
Kockelscheuer.
E N | The 2018 edition of the
BGL BNP Paribas Luxembourg
Open, the IWTP International
Women's Tennis Tournament, will
take place from 13 to 20 October
2018 at the CK Sport Center
Kockelscheuer.

1 7. 10 . 2 01 8 > 1 8 . 10 . 2 01 8
CK B u s i n e s s C e nte r
@ Leudelange

F R | La 13e Journée Nationale de
Généalogie et d'Histoire Locale,
de 10h à 17h au Centre Culturel
« an der Eech » à Leudelange.
E N | The 13th National Day of
Genealogy and Local History,
from 10:00 am to 5:00 pm at the
Cultural Center "an der Eech" in
Leudelange.

F R | 2 jours pour se projeter dans
le bureau de demain - Placées
sous le signe de l’innovation,
du travail collaboratif, de la
mobilité et de la sécurité, ces
deux journées seront le lieu de
rencontres entre professionnels,
donneurs d’ordres et partenaires
du monde bureautique.
E N | 2 days to project yourself
into the office of tomorrow
- With a focus on innovation,
collaborative work, mobility and
security, these two days will be a
meeting place for professionals,
contractors and partners from the
office automation world.

Journée démonstration
Panasonic
27. 10 . 2 01 8
CK I m a g e
@ E s c h-s u r-A l ze t te

F R | Workshop Panasonic
organisé chez CK Image à Eschsur-Alzette « Pourquoi choisir la
4k de chez Panasonic? ».

infos : www.tomorrowsoffice.lu
E N | Panasonic workshop
organized at CK Image in Eschsur-Alzette "Why choose the 4k
from Panasonic?".
infos : www.ck-image.lu ou/or
ckimage@ck-group.lu
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CH A R L E S K I EFFER G RO U P

Décembre

Novembre

December

November
Workshop Sony
« Débutant ou
professionnel,
découvrez quel
appareil est fait
pour vous! »

Chrëschtlaf

Formation Nikon
« Nikon Z6 et Z7,
quel sera le vôtre? »

1 5 . 1 2 . 2 01 8
@ Differdange
F R | CK est partenaire de la
15e course populaire de Noël
organisée à Differdange pour les
petits et les grands.
Vous voulez courir avec nous?
Contactez-nous
ckrunningteam@ck-group.lu

03 . 1 1 . 2 01 8
CK I m a g e
@ E s c h-s u r-A l ze t te

E N | Sony workshop organized
at CK Image in Esch-sur-Alzette
"Beginner or professional,
discover which device is right for
you!".
infos : www.ck-image.lu ou/or
ckimage@ck-group.lu

10 . 1 1 . 2 01 8
CK I m a g e
@ E s c h-s u r-A l ze t te
F R | Workshop Nikon organisé
chez CK Image à Esch-sur-Alzette
« Nikon Z6 et Z7, quel sera le
vôtre? ».
E N | Nikon workshop organized
at CK Image in Esch-sur-Alzette
"Nikon Z6 and Z7, what will be
yours?".
infos : www.ck-image.lu ou/or
ckimage@ck-group.lu

Fakellaf
0 9. 1 1 . 2 01 8
@ St r a s s e n
F R | CK est partenaire de cette
charmante course populaire avec
parcours éclairés aux flambeaux.
Vous voulez courir avec nous?
Contactez-nous
ckrunningteam@ck-group.lu
E N | CK is a partner in this
charming popular race with
torch-lit courses. Will you run
with us? Send us an email to
ckrunningteam@ck-group.lu

C A L EN D R I ER / C A L EN DA R

F R | Workshop Sony organisé
chez CK Image à Esch-sur-Alzette
« Débutant ou professionnel,
découvrez quel appareil est fait
pour vous! ».

E N | CK is a partner of the 15th
popular Christmas race organised
in Differdange for young and old.
Will you run with us?
Send us an email to
ckrunningteam@ck-group.lu

Workshop Sony
« Débutant ou
professionnel,
découvrez quel
appareil est fait pour
vous! »
2 2 . 1 2 . 2 01 8
CK I m a g e
@ E s c h-s u r-A l ze t te

CK Fitness Bertrange
1 5 . 1 1 . 2 01 8
@ Cit y Concorde Ber trange
F R | CK Fitness a le plaisir de
vous annoncer l’ouverture de
son nouveau centre au City
Concorde à Bertrange.
E N | CK Fitness is pleased to
announce the opening of its
new center at the City Concorde
shopping center in Bertrange.

F R | Workshop Sony organisé
chez CK Image à Esch-sur-Alzette
« Débutant ou professionnel,
découvrez quel appareil est fait
pour vous ! ».
E N | Sony workshop organized
at CK Image in Esch-sur-Alzette
"Beginner or professional,
discover which device is right for
you!".
infos : www.ck-image.lu ou/or
ckimage@ck-group.lu

O C TO B R E / O C TO B ER 201 8

page 31

