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History is the past on its way to the future via the present 

( Gras - Larson, 1939 )
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Edito

The CK Charles Kieffer Group is constantly reinventing itself 

and seeking new ways to meet your needs and expectations 

as fully as possible. In a time of increasing digitisation, digital-

isation and multi-channel communication, we support you 

by offering trendsetting products and innovative solutions 

in conjunction with our internationally renowned partners. 

Take a look at our special report today: it will introduce you 

to the latest technological trends, identified by our teams at 

the ISE 2019 trade fair (which took place in Amsterdam at the 

beginning of the year) and now available from CK.

The people making the judgements aren’t 

necessarily the ones ultimately buying the 

result, but we believe in this new digital rev-

olution, which is why we have completely re-

designed our showroom. In this new, modern 

environment, we aim to showcase all these 

innovations in the form of a ‘workplace’, 

making them accessible to all – whether old 

hands or curious newbies.

IT quite rightly forms the core of our and 

our partners’ strategy, in particular at Konica 

Minolta, which recently launched the new 

i-SERIES range. Our customised solutions are also specially 

tailored to the needs and expectations of the Luxembourg 

market. We invite you to explore what CK has to offer and see 

for yourself what the accompanying slogan ‘simplify IT’ truly 

means. Because we are here to simplify your life.

We hope that you enjoy the 13th issue of the CK MAG – 

happy reading! 

Best wishes,

CK Charles Kieffer Group ne cesse de se renouveler et 

de rechercher de nouvelles solutions pour s’adapter au 

mieux à vos attentes et à vos besoins. À une époque où 

l’on parle toujours plus de digitalisation, de numérisation 

et de communication multicanale, nous sommes à vos 

côtés pour vous proposer des produits avant-gardistes 

et des solutions innovantes avec nos partenaires d’enver-

gure internationale. Découvrez sans tarder notre dossier 

spécial. Il vous emmène à la découverte des dernières 

tendances technologiques, repérées par nos équipes lors 

du salon ISE 2019 qui s’est tenu à Amsterdam en début 

d’année, désormais disponibles chez CK.

On dit souvent que les conseilleurs ne sont 

pas les payeurs, mais nous croyons en cette 

nouvelle révolution digitale. C’est pour 

cette raison que nous avons entrepris la 

transformation totale de notre showroom. 

Dans ce nouvel environnement moderne, 

nous souhaitons mettre en avant toutes 

ces nouveautés, sous forme de « work-

place », les rendre accessibles à tous, initiés 

ou simples curieux.

L’IT est justement au coeur de notre stratégie et de celle 

de nos partenaires, notamment Konica Minolta, qui a 

récemment lancé la toute nouvelle gamme i-SERIES. Nos 

solutions personnalisées sont aussi spécialement adap-

tées aux demandes et attentes du marché luxembour-

geois. Aussi, nous vous invitons à les découvrir chez CK 

et constater par vous-même l’essence même du slogan  

« Simplify IT » qui l’accompagne. Parce que nous sommes 

là pour vous simplifier la vie.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de notre 13e 

édition du CK MAG,

Toujours à vos services,

ENFR

Joseph FRISCH
General Manager 
Business Operations
CK Charles Kieffer Group



page 4 CK MAG N°13

CHARLES KIEFFER GROUP

CK image, le magasin photo 
et service copies de référence 
au Luxembourg

Notre service copies offre une 

multitude de prestations liées à 

l’impression, la numérisation et 

la finition de vos documents en 

petit et en grand format.

Rendez-vous sur ck-image.lu 

pour un devis en ligne.

Une grande variété d’appareils  

photo et d’accessoires neufs 

adaptés à tous les photographes. 

 

Conseils et entretien de votre 

matériel par des professionnels. 

Service de réparation via des 

centres officiels agréés. 

 

Vente et reprise de matériel 

d’occasion.

Ouvert du mardi au samedi 

9h00 - 12h30 et 13h30 - 18h00

2, rue Bolivar 

L-4037 Esch-sur-Alzette 

Tél. +352 54 21 24

Découvrez notre gamme de matériel 

photo neuf et d’occasion 

sur ck-image.lu 

 

 CK image
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FR |  Du 5 au 8 février, Charles Kieffer Group a eu l’occa-

sion de se rendre à Amsterdam au salon ISE, Integrated 

Systems Europe, l’un des plus grands salons audiovisuels, 

l’occasion de se pencher sur les nouveaux projets et ten-

dances de cette année 2019.

L’ISE, c’est avant tout l’occasion de découvrir les derniers 

produits et solutions audiovisuels, l’opportunité de par-

tager des idées et de développer ses connaissances en la 

matière. Le bâtiment intelligent, l’éducation, l’entreprise, 

la réalité étendue, le cinéma et la signalisation numé-

rique, l’accueil et les attractions touristiques ont été les 

cibles majeures cette année. Des programmes complets 

de formation et de développement professionnel, des 

conférences et divers évènements ont permis de faire 

vivre le salon autour d’un thème central : l’industrie mon-

diale audiovisuelle. 

Plateforme de partage, de collaboration, de diffusion de 

connaissances et de business, une nouvelle édition verra 

le jour l’année prochaine. En attendant, nous revenons 

avec vous sur les produits phares de cette édition 2019. 

Salon ISE
E N |  From 5 to 8 February, the Charles Kieffer Group 

visited Amsterdam for the ISE Integrated Systems Europe 

trade fair, one of the biggest such events for the audiovisual 

industry. This was a fantastic opportunity to take a look at 

new projects and trends for 2019.

ISE was first and foremost an opportunity to discover the 

latest audiovisual products and solutions, share ideas, and 

develop our knowledge in the field. Smart buildings, edu-

cation, business, augmented reality, cinema, and digital 

signage: hospitality and tourist attractions were the major 

themes of this year’s fair. Comprehensive training and pro-

fessional development programmes, conferences, and a 

variety of events brought the trade fair to life and focused 

on a key area: the global audiovisual industry.

This trade fair, designed as a platform for sharing, collabo-

ration, knowledge dissemination and business, will return 

next year. In anticipation, we are taking a look back at the 

flagship products from the 2019 fair.
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F R  |  Les produits P60DT-BL et P60DT-W sont des 

enceintes suspendues adaptées aux grands espaces tels 

que les espaces ouverts et hauts plafonds. Leur concep-

tion design et optimale permet, grâce au système de 

suspension à double fil GrippleTM, de dissimuler l’équi-

pement d’installation : connecteurs d’entrée et de sortie, 

câbles de haut-parleurs et d’alimentation. Esthétique et 

optimisation font de cette enceinte un produit simple et 

incontournable. Choisissez le modèle qui vous convient : 

en noir (P60DT-BL) ou en blanc (P60DT-W).

E N |  Looking for something out of the ordinary? These 

pendant loudspeakers are perfect for large-volume areas 

such as open spaces or high ceilings. Their ideal, stylish de-

sign with a GrippleTM dual-wire suspension system conceals 

the installation equipment (input and output connectors, 

speaker and power cables). This loudspeaker's aesthetic 

and optimisations make it a simple, must-have product. 

Choose the model to suit you – it is available in black 

(P60DT-BL) or white (P60DT-W).

F R  |  Les projecteurs Epson EB-L1090U, en blanc, et 

EB-L1095U, en noir, assurant une image nette et lumineuse 

avec des couleurs vives, sont adaptés aux grandes salles. 

Avec ses 9000 lumens, le matériel est assurément perfor-

mant et durable. Discrète et compacte, la gamme promet 

une intégration parfaite dans la plupart des espaces, grâce à 

sa position à 360° et une haute qualité de présentation, qu’il 

s’agisse de vidéos ou d’images. Nécessitant peu d’entretien, 

les projecteurs EPSON complètent la gamme pour un choix 

plus large d’options. 

EN |  Designed for large rooms, this Epson projector ensures 

a sharp, bright image with beautifully vibrant colours. This 

is a clearly high-performance, durable piece of equipment 

that offers 9000 lumens. Discreet and compact, the range 

promises perfect integration into most spaces thanks to its 

360° position and high-quality presentation for both videos 

and images. These Epson projectors need very little main-

tenance, and round out the manufacturer’s range to provide 

you with a wider choice of options. The projector is available 

in white (EB-L1090U) or black (EB-L1095U).
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Pour plus d’informations, contactez notre expert

For further information, please contact our expert

ck-documentimaging.lu or/ou sales@ck-group.lu
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FR |  Le système de présentation sans fil Kindermann Klick & 

Show, sans émetteur tactile, simplifie le partage de contenu 

des ordinateurs portables ou appareils mobiles, sans confi-

guration spécifique.

Construit sous forme de kit, l’unité de base K-10S de l’équi-

pement est primordiale. Il s’agit d’un récepteur BYOD, 

pour Bring Your Own Device, multiplateforme avec pont  

AV / IT intégré. L‘unité de base Klick & Show K-10S est com-

posée d’une interface permettant un traitement fluide de 

vos contenus de différents appareils et supports. 

Présentez, affichez et invitez pour une collaboration simple 

et conviviale. 

E N |  The Kindermann Klick & Show wireless presentation 

system without touchscreen simplifies content sharing be-

tween laptops or mobile devices, without needing any par-

ticular configuration.

This is built as a kit with the K-10S base unit as the essential 

component of the equipment. It is a multiplatform BYOD 

(bring-your-own-device) receiver with integrated AV/IT 

bridge. The Klick & Show K-10S base unit consists of an in-

terface that enables smooth handling of your content from 

different devices and media.

Present, display and invite for simple, friendly collaborations.

Klick & Show 
K-10L Lite

Caractéristiques 
Features 

Interface réseau RJ45 intégrée 

Integrated RJ45 network interface

Fonction WI-FI IEEE 802.11n/ac(2,4 + 5GHz) intégrée 

Integrated WI-FI IEEE 802.11n/ac (2.4 + 5GHz) function

Entrée et sortie HDMI 

HDMI input and output

Entrée et sortie audio : jack 3,5 mm 

Audio input and output: 3.5 mm jack

Compatible Air Play, Android, Windows, Mac 

Compatible with Air Play, Android, Windows, Mac
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F R |  TeamConnect Ceiling 2 est une ver-

sion améliorée de la série microphones pour 

conférence et meeting. Profitez d’une parfaite 

qualité audio et améliorez ainsi la qualité de 

vos réunions en les rendant plus dynamiques. 

Vous pouvez parler de façon claire et intel-

ligible, librement en vous déplaçant dans la 

salle et contrôler le microphone à distance. 

De plus, son installation est facile avec la pos-

sibilité d’intégrer le microphone au plafond 

pour une optimisation du son et un rendu 

esthétique design et discret. 

EN |  TeamConnect Ceiling 2 is an improved 

version of the microphone series for confer-

ences and meetings. Take advantage of perfect 

quality audio and improve the quality of your 

meetings by making them more dynamic. Your 

speech will be clear and intelligible, with you 

able to walk freely around the room and con-

trol the microphone remotely. It is also easy to 

install, and a microphone can be incorporated 

into the ceiling to optimise sound quality and 

ensure a discreet, attractive design.  

Klick & Show 
K-10L Lite

TeamConnect  
Ceiling 2

Caractéristiques 
Features 

Dimensions : 590x590x43 mm 

Dimensions: 590 x 590 x 43 mm

Microphone : 28x Sennheiser KE10 

Microphone: 28x Sennheiser KE10

Niveau de pression sonore : max. 104 dB SPL 

Sound pressure level: max. 104 dB SPL

Poids : 5 670 g (12.5 Ibs) 

Weight: 5.67 kg (12.5 Ibs)

Sortie audio : 1x3-pin terminals 

Audio output: 1 x 3-pin terminals

Plage dynamique : 93 dB(A) 

Dynamic range: 93 dB(A)

Tension : 44-57V 

Voltage: 44-57V

Plage de température : 0 à 40 °C (exploitation) ; -10 à 60 °C (stockage) 

Temperature range: 0-40°C (use); -10-60°C (storage)
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FR |  Samsung a présenté The Wall, un écran mural de 

146’’ exploitant la technologie MICRO LED, une tech-

nique innovante et modulaire qui vous offre la possibilité 

de créer des affichages immenses accompagnés d’une 

résolution optimale 4K. 

La différence avec l’affichage OLED ? Les écrans Micro LED 

permettent eux aussi des noirs parfaits, des couleurs écla-

tantes et aussi une luminosité d'autant plus intense. Un 

design fin sans aucune bordure assure un rendu élégant et 

une consommation en énergie plus faible, une innovation 

qui fait de The Wall l’avenir de la technologie visuelle. 

EN |  Samsung presents The Wall, a 146” mural screen using 

MICRO LED technology, an innovative modular technique 

that allows you to create huge displays at optimum 4K 

resolution.

Micro LED screens guarantee perfect blacks, vivid colours, 

and better brightness than an OLED display. A refined 

design with no bezel ensures stylish performance and 

lower energy consumption, innovations that make “The 

Wall” the future of visual technology.

 

The Wall 
La technologie MICRO LED, une technique innovante et modulaire qui vous offre la possibilité 
de créer des affichages immenses accompagnés d’une résolution optimale 4K.
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FR |  Samsung élargit sa gamme SMART 

Signage avec l’écran d’affichage OM46N-D. 

OM46N-D est un écran d’affichage double 
face qui assure des contrastes précis et une 

intense luminosité pour l’affichage vitrine. 

Avec son design élégant et une faible épais-

seur, il est parfaitement adapté à tous types 

de magasins. Sa certification IP5X permet 

une exposition à la poussière et à l’humi-

dité et une protection contre la surchauffe 

garantit son utilisation dans n’importe quel 

environnement. Le WIFI intégré vous per-

mettra de gérer le flux de vos contenus mis 

en avant par la clarté exceptionnelle de 

cette technologie innovante. Saisissez cette 

nouvelle approche, créez et animez simul-

tanément votre vitrine et votre intérieur. 

EN |  Samsung is expanding its SMART Signage 

range with the OM46N-D display screen. 

OM46N-D is a double-sided display screen 

offering precise contrast and intense bright-

ness for window displays. Its elegant, slim de-

sign makes it perfect for shops of all kinds. Its 

IP5X certification means that it can be exposed 

to dust and damp conditions, and protection 

against overheating ensures that it can be used 

in any environment. Integrated Wi-Fi allows 

you to manage your content flows showcased 

by the exceptional clarity of this innovative 

technology. Take advantage of this new ap-

proach to create and enliven both your window 

display and your interiors. 

 

SMART Signage OM46N-D 

Caractéristiques 
Features 

Présentoir double face 

Double-sided display

Taille : 46’’ et 55’’ 

Size: 46" and 55"

Faible consommation d’énergie 

Low energy consumption

Résolution : 1920x1080 (16-9) 

Resolution: 1920 x 1080 (16-9)

3 000 et 1 000 nits  

3,000 and 1,000 nits 

Pour plus d’informations, contactez notre expert 

For further information, please contact our expert

ck-documentimaging.lu ou/or sales@ck-group.lu
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Pour plus d’informations, contactez notre expert

For further information, please contact our expert

ck-documentimaging.lu or/ou sales@ck-group.lu

FR |  Avec sa gamme Video Wall OLED Signage, LG rejoint 

le cercle de l’innovation visuelle avec l’écran 55EV5D-3V. 

Un contraste profond, un noir absolu et des couleurs vives 

forment une qualité d’image exceptionnelle. L’écran offre 

un très large angle de vision, optimisé par son design fin et 

léger. Grâce à ses fonctionnalités, vous pourrez augmen-

ter davantage la taille de votre affichage en juxtaposant 

plusieurs écrans. L’expérience visuelle LG immersive vous 

plonge dans une expérience de visualisation incroyable 

et unique. Augmentez votre impact publicitaire et faites 

la différence. 

L’innovation est également de mise chez LG avec son affi-
chage transparent OLED Signage qui bouscule les codes 

traditionnels de l’affichage numérique. La marque pro-

pose un écran transparent permettant ainsi de visualiser 

les produits exposés derrière l’affichage mis en place. Les 

possibilités sont vastes. Vous pourrez dynamiser et per-

sonnaliser votre affichage grâce au film LED transparent 

couleur, applicable sur n’importe quelle surface vitrée, 

pour un rendu original et moderne. Fin et sans bords, il est 

idéal pour les enseignes et les galeries et offre une qualité 

d’image exceptionnelle.

E N |  As part of its Video Wall OLED Signage range, LG 

has joined the ranks of visual innovation with the 55EV5D-

3V screen. Deep contrasts, rich blacks and vibrant colours 

create an exceptional quality image. The screen has a very 

wide angle of vision, optimised by its delicate, light design. 

Its functionality allows you to further increase your screen 

size by placing multiple screens side by side. LG’s immersive 

visual experience plunges you into an incredible, unique 

world of visualisation. Increase your advertising impact and 

make a difference. 

Innovation is also the watchword at LG with its transparent 

OLED Signage display rewriting the traditional digital dis-

play rulebook. The brand offers a transparent screen that 

enables you to see items exhibited behind the installed 

screen. The possibilities are enormous. You can dynamise 

and personalise your display thanks to a transparent col-

our LED film that can be applied to any glass surface for 

an original, modern appearance. Delicate with no bezel, 

this is perfect for signs and galleries and offers exceptional 

image quality.
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FR |  Équipez vos vidéoconférences et réunions 

d’un matériel haut de gamme avec le système 

ConferenceCam Ultra HD. 

Avec sa technologie, Logitech Rally automatise votre 

système pour une meilleure expérience. Équipée 

d’un système d’imagerie ultra HD, sa caméra permet 

une qualité d’image et des couleurs exceptionnelles. 

Grâce à la technologie RightSense, optimisez votre 

équipement : un cadrage parfait de l’image avec 

RightSight associé à un ajustement et un équilibrage 

de la luminosité pour un rendu plus naturel grâce 

à RightLight et enfin, l’amélioration de la qualité 

vocale par RightSound. Chaque composant vous 

garantit une conception industrielle de haute qua-

lité et adaptée à tout environnement professionnel.

E N |  Equip your videoconferences and meetings 

with high-end facilities thanks to the Conference-

Cam Ultra HD system.

Logitech Rally’s innovative technology automates 

your system for a better experience. Its camera is 

equipped with an ultra HD imaging system, ensuring 

exceptional image and colour quality. Optimise your 

equipment with RightSense technology: perfect im-

age centring with RightSight combined with bright-

ness balancing and adjustment for a more natural 

feel thanks to RightLight, and finally, improved voice 

quality via RightSound. Each component guarantees 

a high-quality industrial design well-suited to any 

professional environment.

Système 
ConferenceCam 
Ultra HD

Caractéristiques 
Features 

Caméra PTZ haut de gamme, jusqu’à 4K de résolution 

High-end PTZ camera, up to 4K resolution

Connexion câbles CAT6 avec hub écran et hub de table 

CAT6 connection cables with screen hub and table hub

Sortie HDMI pour hub de table 

HDMI output for table hub

Option kit de montage 

Optional assembly kit

7 micros Rally disponibles pour un couverture audio adaptée  

7 Rally mikes for adapted audio coverage 

Équipez vos vidéoconférences et réunions d’un matériel 
haut de gamme avec le système ConferenceCam Ultra HD.



ACTUALITÉS CONSEIL MUNICIPAL ÉLÉCTIONS

ARRÉTÉS MINISTÉRIELS COMMODO INCOMMODOPOSTES VACANTS

A F F I C H A G E  M U N I C I P A L

FR |  À l’heure où la digitalisation s’impose dans les entre-

prises du Grand-Duché, c’est au tour des administrations 

publiques de se moderniser. À Charles Kieffer Group de se 

lancer dans la course à la numérisation du secteur public 

avec le développement de son nouvel outil digital : le CK 

Raider offre ainsi de nouvelles perspectives de dévelop-

pement et de gestion au domaine public. 

En effet, Charles Kieffer Group a imaginé et développé 

une application interactive, innovante et intuitive qui vous 

permet de substituer votre panneau d’affichage munici-

pal papier à un panneau numérique interactif. Oubliez 

la perte de temps ou le manque de réactivité et adoptez 

l’affichage dynamique qui devient l’incontournable outil 

numérique. 

Son usage est simple. Il permet un affichage continu de 

l’information. Les utilisateurs seront conquis par cette 

interface claire et complète à partir de laquelle ils pour-

ront consulter l’ensemble des informations relatives à leur 

commune : informations municipales légales et institu-

tionnelles, informations sur la vie associative et culturelle, 

horaires d’ouverture, urbanisme, commodo/incommodo, 

bans de mariage… 

E N |  Now that digitalisation is becoming widespread in 

companies all over Luxembourg, it is time for public ad-

ministrations to modernise. The Charles Kieffer Group is 

seeking to help digitalise the public sector by developing its 

new digital tool CK Raider, which offers new development 

and management prospects for the public arena.

The Charles Kieffer Group has designed and developed an 

interactive, innovative and intuitive application that allows 

paper-format municipal bulletin boards to be replaced with 

interactive digital boards. Avoid wasting time or the risk of 

not being sufficiently responsive by opting for a dynamic 

display that will become a vital digital tool.

It is easy to use and enables continuous display of informa-

tion. Users will be won over by the clear, comprehensive 

interface which enables them to view all the information 

relating to their municipality: legal and institutional munic-

ipal information, information on community and cultural 

life, opening hours, urban planning, public notice proce-

dures, banns of marriage and more.

CK Raider
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F R |  Comment ça marche ? CK Raider est une solution 

numérique qui se présente sous la forme d’une application 

constituée de dossiers dans lesquels vous pouvez déposer vos 

fichiers officiels numérisés afin de les faire apparaître sur une 

interface interactive. Celle-ci donnera ainsi accès, à tous les 

utilisateurs, aux informations et documents administratifs sur 

une période que vous pourrez également prédéfinir à l’avance.

EN |  How does it work? CK Raider is a digital solution that takes 

the form of an application, made up of folders where you can 

place your scanned official files and have them appear on an 

interactive interface. This then provides all users with access to 

administrative documents and information for a period that can 

also be defined in advance. FR |  Une gestion d’interface simple et organisée : l’interface 

vous permet de construire vous-même, ou via une prestation 

CK, l’arborescence de présentation que vous souhaitez affi-

cher sur l’écran de la borne. Aussi, il est possible d’ajouter vos 

fichiers dans des dossiers préalablement définis. Ces derniers 

seront immédiatement accessibles dans chaque rubrique que 

vous aurez choisi d’intégrer : « arrêtés municipaux », « arrêtés 

ministériels », « urbanisme » … 

Vous avez également la possibilité de structurer et de redi-

riger la navigation en affectant un lien web à chaque bouton 

de l’interface tactile : « office de tourisme », « association »,  

« présentation de la commune » … ce qui facilitera l’utilisation 

de la plateforme pour chacun. 

EN |  Easy, well-organised interface management: the inter-

face allows you to build the presentation tree structure that you 

would like to display on the terminal screen, either yourself or 

via a CK service. You can then add your files to predetermined 

folders which will be immediately accessible under whatever 

heading you choose to incorporate: ‘municipal by-laws’, ‘min-

isterial orders’, ‘urban planning’ and so on. 

You can also structure and redirect navigation by assigning a 

web link to each button on the touch interface (e.g. ‘tourist 

office’, 'association’, ‘presentation of municipality’) to make the 

platform easier for all to use. 

Charles Kieffer Group a développé une 
application interactive qui vous permet 
de substituer votre panneau d’affichage 
municipal papier à un panneau numérique 
interactif.

Lisez la suite page 16 

Read more on page 16

CK Raider
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ACTUALITÉS

AGENDA

CONSEIL MUNICIPAL

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

COMMODO INCOMMODO

ÉLECTIONS

MAIRIE

POSTES VACANTS

A F F I C H A G E  M U N I C I P A L

I N F O S  P R A T I Q U E S

F R |  Une solution personnalisable : l’affichage 

de données est flexible et adapté à la situation de 

chaque commune. Plusieurs options de gestion sont 

possibles  : 

 - Charles Kieffer Group vend son service : une 

solution d’affichage dynamique et interactive

 - Charles Kieffer Group prend en charge l’intégralité 

du développement de la solution et la diffusion 

d’informations depuis un PC. Les données sont 

ainsi stockées sur un serveur au sein de Charles 

Kieffer Group

 - La commune gère elle-même le flux 

d’informations depuis un PC qu’elle contrôle.

Ses points forts : 

 - Protection de la borne : système anti-vandalisme 

et adapté aux expositions climatiques

 - Simplicité et rapidité d’utilisation

 - Approche environnementale avec une réduction 

des supports papiers.

Associé aux bornes tactiles, tables tactiles et toutes 

autres solutions d’affichage dynamique de CK |  

Document Imaging, le CK Raider saura répondre à vos 

attentes et vos exigences en terme d’affichage public.

E N |  A customisable solution: the data screen is 

flexible and tailored to each locality. There are various 

management options available: 

 - The Charles Kieffer Group sells its services: a 

dynamic and interactive display solution

 - The Charles Kieffer Group is in charge of 

developing the entire solution and of information 

dissemination from a PC. The data is therefore 

stored on a Charles Kieffer Group server. 

 - The municipality develops its own information 

flows from a PC under its control.

Its strengths: 

 - Terminal protection: anti-vandalism system tailored 

to climate exposure

 - Quick and easy to use

 - Environmentally-friendly approach with fewer 

paper documents.

Combined with touchscreens, touch tables and any 

other CK | Document Imaging dynamic display solu-

tions, CK Raider meets your expectations and needs 

for a friendly public display system.

C
K

 R
ai

d
er

Pour plus d’informations, contactez notre expert 

For further information, please contact our expert

ck-documantimaging.lu ou/or sales@ck-group.lu
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FR |  Facilitez la réalisation de vos tâches complexes avec le 

modèle Scan-Snap iX1500 de la série ScanSnap de Fujitsu. Le 

modèle vous garantit productivité et efficacité. Il vous per-

met de numériser vos documents papier, de les convertir en 

fichiers entièrement éditables ou même d’utiliser les don-

nées de vos applications diverses. ScanSnap est parfaitement 

adapté à tous vos besoins. Sa connectivité sans fil, son écran 

tactile intuitif et le logiciel ScanSnap Home vous assurent 

une optimisation de votre travail et répondent à toutes vos 

exigences professionnelles. 

E N  |  Make complex tasks easier to complete with the 

ScanSnap iX1500 model from Fujitsu's ScanSnap series. The 

model ensures productivity and effectiveness. It allows you 

to scan your paper documents, convert them into fully edit-

able files, and even use data from a variety of applications. 

ScanSnap is perfectly tailored to all of your needs. Its wire-

less connectivity, intuitive touch screen and ScanSnap Home 

software optimise your workflows and meet all of your pro-

fessional requirements.

ScanSnap 
iX1500 

Caractéristiques  
Features 

Écran tactile avec interface facile d’utilisation 

Touch screen with easy user interface

Numérisation couleur rapide (30 ppm) 

Fast colour scanning (30 ppm)

Chargeur automatique de documents (ADF) 50 feuilles 

50-sheet automatic document feeder (ADF)

Numérisation facilitée grâce au mode manuel 

Easy scanning thanks to manual mode

Détection de la poussière et réduction des traînées pour des 

images propres 

Dust detection and streak reduction for clean images

Numérisation sans fil vers des ordinateurs PC ou Mac et 

appareils mobiles iOS ou Android 

Wireless scanning to PC or Mac computers and iOS or Android 

mobile devices

Numérisez vos documents en 
seulement quelques clics ! 
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Graph Tech (GMP)
I-Mark 40 

F R |  La nouvelle I-Mark 40 propose un système de 

découpe automatique de vos contours : de planches de 

stickers, d’impressions numériques sur cartonnettes et 

d’impressions en sérigraphie.

Équipée d’un bras mobile, avec ventouse à dépression 

qui soulève les feuilles du bac de chargement, la machine 

I-Mark 40 vous assure rapidité et productivité. L’ajout de 

feuilles peut s’effectuer en cours de tâche, sans stop-

per la machine. Avec sa caméra intégrée, la machine 

ajuste les repères pour aligner le contour de la découpe 

à l’image imprimée. 

EN | The new I-Mark 40 offers an automatic cutting sys-

tem for your outlines: sticker sheets, digital printing on 

cardboard, screen printing.

Equipped with a movable arm and a pressure cup that 

removes the sheets from the loading tray, the I-Mark 

40 machine ensures a fast, productive working process. 

Sheets can be added whilst the task is underway wit-

hout needing to stop the machine. The machine uses its 

integrated camera to adjust its benchmarks and align the 

cutting outline with the printed image.

Caractéristiques 
Features 

Capacité de 40 à 120 feuilles selon le grammage 

Capacity 40 to 120 sheets depending on the grammage

Précision de correction de 0,2 mm 

Correction precision 0.2 mm

Compresseur interne intégré 

Integrated internal compressor

Chargement automatique  

Automatic loading 

Imprimez vos étiquettes, cartes de visite… 
en un rien de temps ! 
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DC-2 FoilerCoater

F R |  La machine DC-2 FoilerCoater est une solution 

rapide et efficace qui permet d’apporter de la valeur ajou-

tée à vos travaux en imprimant un revêtement spécifique 

sur vos supports : effet de brillance, dorure métallique (or, 

argent, bleu, rose rouge…) ou effets de vernis mat ou bril-

lant. Le procédé s’effectue grâce à un système de chauffe 

et ne nécessite aucune préparation préalable. Grâce à son 

système économique, vous pourrez également assurer un 

recyclage de vos documents.

Caractéristiques 
Features 

Vitesse maximum 10 A4/minutes (A4 LEF) 

Maximum speed 10 A4/minute (A4 LEF)

Format papier : jusqu’au format SRA3 : 320 mm (W) x 450 mm (L) 

Paper format: up to SRA3 format: 320 mm (W) x 450 mm (L)

Rouleaux chauffants (température ajustable) 

Hot rollers (adjustable temperature)

Grammage : 110-350 gsm 

Grammage: 110-350 gsm

Rouleaux exclusifs (largeur 320 mm) 

Exclusive rollers (width 320 mm)

Alimentation : 230V. 50/60Hz, 600W 

Power: 230V. 50/60Hz, 600W

Dimensions : 300 mm (W) x 488 mm (D) x 270 mm (H) 

Dimensions: 300 mm (W) x 488 mm (D) x 270 mm (H)

EN | The DC-2 FoilerCoater machine is a quick, effec-

tive solution that provides added value to your work by 

printing a specific coating on your materials: gloss effect, 

metal plating (gold, silver, blue, pink, red etc.) or matt 

or gloss varnish effects. This process is performed by 

a heating system and does not require any preparation 

in advance. Its economic system also means that your 

documents can be recycled.

Pour plus d’informations, contactez notre expert 

For further information, please contact our expert

ck-documentimaging.lu ou/or sales@ck-group.lu
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FR |  Une structure modulaire parfaitement adaptée 
avec votre atelier de production.

Choisissez la solution en fonction de vos besoins

Démarrez avec Accuriopro Flux Essential, premier niveau 

de solution pré-presse puis ajoutez d'autres fonction-

nalités comme l'automatisation des flux de production, 

l'organisation multi opérateurs, la soumission en ligne ...

Pré-presse : AccurioPro Flux Essential

AccurioPro Flux Essential propose des outils adaptés 

au traitement des opérations pré-presse. Un nouveau 

contrôle centralisé de toutes les presses de production 

associé à une automatisation des tâches récurrentes per-

met de démultiplier la productivité de votre centre de 

production d'impression documentaire.

Automatisation & collaboration : AccurioPro Flux 
Premium

Passez à l’étape supérieure avec AccurioPro Flux Premium. 

Vous ajoutez, entre autres, un serveur à l'architecture 

monoposte d'AccurioPro Flux Essential pour recevoir les 

travaux via votre réseau d'entreprise et organiser la pro-

duction au sein de votre atelier.

Web-to-print : AccurioPro Flux Ultimate

AccurioPro Flux Ultimate ajoute une fonction de com-

mande en ligne simple à utiliser à votre workflow. Offrez 

à vos utilisateurs un service de commande simple et pra-

tique 24/7. Il est idéal pour les prestataires de services 

(B2B), les ateliers de production internes, secteurs publics 

et privés et l'éducation.

Imprimez efficacement avec AccurioPro Flux.

EN |  A modular structure perfectly tailored to your pro-

duction workshop.

Choose the solution that meets your needs

Start with AccurioPro Flux Essential, our base level pre-

press solution. Then you can add other functionality such 

as automated production flows, multi-operator organisa-

tion, online submission and more.

Pre-press: AccurioPro Flux Essential

AccurioPro Flux Essential offers tools tailored to pre-press 

operations. New centralised control of all production pro-

cesses, paired with automation of recurring tasks, boost 

productivity at your document printing production centre.

Automation & collaboration: AccurioPro Flux Premium

Take a step up with AccurioPro Flux Premium. Among other 

elements, this adds a standalone AccurioPro Flux Essential 

service to receive work via your company network and 

organise production within your workshop.

Web-to-print: AccurioPro Flux 

Ultimate

AccurioPro Flux Ultimate adds an 

easy-to-use online order func-

tion to your workflow. Provide 

your users with a simple, practical 

ordering service available 24/7. 

It is perfect for service providers 

(B2B), internal production work-

shops, and the public, private and 

education sectors.
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Features 

Vitesse de 23,4 m, 18,9 m, 13,5 m ou 9,45 m par minute selon le 

support utilisé 

Speed of 23,4 m, 18.9 m, 13.5 m or 9.45 m per minute depending 

on the material used

Résolution d’impression 1 200 ppp x 8 bits avec 256 dégradés 

Printing resolution 1,200 dpi x 8 bit with 256 gradations

Mise en œuvre rapide : pilotage intuitif, instructions à l’écran, 

formation adaptée 

Quick to implement: intuitive operation, on-screen instructions, 

customised training

Structure hybride tridimensionnelle  

3-dimensional hybrid structure 

Aucun pré-vêtement du support nécessaire 

No pre-coating of media required

Technologie de contrôle de densité d’image 

Image density control technology

Technologie de toner Simitri® HD E  

Simitri® HD E toner technology 



FR |  La couleur est d'une importance capitale dans le 

monde actuel du débordement d'informations et de la 

communication ultra-rapide. Les couleurs les plus vives 

feront passer tous vos messages. C'est pourquoi Konica 

Minolta a développé cette presse numérique couleur 

unique, qui facilite le passage entre les univers CMJN 

et RVB. Sa technologie innovante de toner à saturation 

élevée permet d'obtenir des couleurs exceptionnelles, 

sans précédent.

EN |  Colour is of tremendous importance in today’s world 

of information overflow and ultra-fast communication. 

Amazingly vivid colours will bring any message across 

– with that in mind Konica Minolta has developed this 

unique digital colour press, which makes it easier to switch 

between the two worlds of CMYK and RGB. Its innovative 

High Chroma toner technology produces truly magnificent 

colours unlike any ever experienced before.

F R |  Konica Minolta élargit sa gamme d’impressions 

avec la nouvelle AccurioPress C83hc et son mode de 

reproduction performante et améliorée des couleurs. 

Seule imprimante au monde à utiliser un nouveau toner 

exempt des restrictions imposées par la gamme de cou-

leurs des toners conventionnels, l’AccurioPress permet 

de pallier aux contraintes de couleurs ternes ou boueuses 

lors d’impression d’image RVB avec l’encre ou le toner 

CMJN. Les impressions sont plus réalistes et les couleurs 

plus intenses qu’avec un système d’impression classique. 

EN |  Konica Minolta has expanded its printing range with 

the new AccurioPress C83hc and its improved high-per-

formance reproduction method. As the only printer in the 

world to use a new toner that is not subject to the restric-

tions imposed by the colour ranges of conventional toners, 

the AccurioPress addresses the dull or muddy colour con-

straints of printing an RGB image with ink or CMYK toner. 

Prints are more realistic and colours are more intense than 

with a traditional printing system.

AccurioPress 
C83hc 

Boostez votre flux de production en choisissant une solution 
intégrée de contrôle de la couleur !
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Caractéristiques  
Features 

Système d’impression électro-photographique unique avec des 

couleurs proches du sRGD 

Unique electro-photographic printing system with near-sRGB 

colours

Ajustements automatisés des réglages couleurs et de repérage 

avec l’Intelligent quality 

Automatic adjustment of colour settings and tracking with 

Intelligent Quality

Optimiser IQ-501 

IQ-501 optimiser

Productivité élevée (81ppm/A4) 

Increased productivity (81ppm/A4)

Compatibilité avec les grammages de papier jusqu’à 350 g/m2 

Compatible with paper grammage up to 350 g/m2

Polyvalence des supports 

Accepts a variety of materials

Pour plus d’informations, contactez notre expert 

For further information, please contact our expert 

ck-documentimaging.lu ou/or sales@ck-group.lu
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Nikon

Z
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FR |  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 repense la fonction même d’un appa-

reil photo hybride. Ces appareils photo offrent une 

ergonomie hors pair, typique des Nikon. La monture 

ultra-large et la technologie optique avancée redé-

finissent les perspectives de création.

EN |  Show what you see with Nikon Z cameras and 

NIKKOR Z lenses. The hybrid Nikon system is based 

on the widest lens mount in the world, allowing you to 

capture more light. This gives you more detail, depth 

and colours. Incredible photos. Mesmerising films. 

The Nikon Z redefines the role of a hybrid camera. 

These cameras offer the exceptional ergonom-

ics typical of Nikon. The ultra-wide mount and 

advanced optical technology are redefining creative 

perspectives.

Caractéristiques  
Features 

24,5 millions de pixels 

24.5 megapixels

100 à 51 200 ISO 

100 to 51,200 ISO

Vidéo 4K UHD 

4K UHD video

12 vps 

12 vps

273 points AF 

273 AF points

WIFI®5 GHz 

WIFI®5 GHz

Caractéristiques  
Features 

45,7 millions de pixels 

45.7 megapixels

64 à 25 600 ISO 

64 to 25,600 ISO

Vidéo 4K UHD 

4K UHD video

9 vps 

9 vps

493 points AF 

493 AF points

WIFI®5 GHz 

WIFI®5 GHzZ
7
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FR |  Le FUJIFILM X-T3 bénéficie du capteur X-Trans CMOS 4 

et du processeur d’images X-Processor 4, marquant l’arrivée 

d’un nouveau produit de quatrième génération de la série 

X. Il est doté d’un viseur électronique haute résolution de  

3,69 millions de points avec un facteur de grossissement 

de 0,75x. Le temps de décalage à l’affichage est de seule-

ment 0,005 seconde et la fréquence de rafraîchissement 

d’environ 100 images/seconde garantissant un affichage 

fluide des mouvements et permettant d’identifier préci-

sément les déplacements des sujets et la zone de mise au 

point. L’appareil comporte des fonctionnalités avancées pour 

s’adapter au flux de travail des professionnels, de la prise de 

vue connectée au développement des RAW avec des logi-

ciels tiers ou ceux fournis par FUJIFILM.

EN |  The FUJIFILM X-T3 features the new X-Trans CMOS 4 

sensor and X-Processor 4 image processing engine, usher-

ing in a new, fourth generation of the X Series. It features a 

3.69-million-dot high-resolution electronic viewfinder with 

a magnification ratio of 0.75x. The display time lag of just 

0.005 seconds and refresh rate of around 100 fps ensure 

smooth display of motions, allowing you to precisely iden-

tify subject movements and focus positions. The camera has 

advanced features to support professional workflow, from 

tethered shooting to RAW development, using FUJIFILM or 

third-party software.

Fuji X-T3 

Pour plus d’informations, contactez notre expert 

For further information, please contact our expert

ck-image.lu ou/or ckimage@ck-group.lu

Caractéristiques  
Features 

Écran LCD : Écran LCD 3,0 pouces (1 040K points) 

inclinable selon trois axes 

LCD screen: 3.0-inch LCD screen (1,040K dots) that can be 

adjusted on three axes

Sensibilité : ISO 51200* 

51,200 ISO

Capteur : APS-C X-TRANS CMOS 4 

APS-C X-Trans CMOS 4 sensor

Pixels effectifs : 26,1 M 

26.1 megapixels
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Canon EOS RP

FR |  Découvrez la puissance du plein format avec 

l’appareil photo hybride compact et léger de la 

gamme EOS R. Doté d’un capteur de 26,2 millions 

de pixels, d’une vitesse de mise au point exception-

nelle, de l’enregistrement vidéo en 4K et d’une inter-

face intuitive, cet hybride moderne est la nouvelle 

génération de la photographie! Compatible avec 

les objectifs Canon RF et avec la possibilité via des 

bagues d’adaptation de monter des objectifs EF et 

EF-S afin de vous permettre d’explorer un nouveau 

monde de créativité avec la mise au point la plus 

rapide du monde… !

Réinventez la photographie et développez de nou-

velles dimensions créatives grâce à des moyens 

dynamiques qui vous permettront de capturer 

chaque instant. 

EN |  Discover the power of full-frame imaging with 

the light, compact hybrid camera from the EOS range. 

Boasting a sensor with 26.2 million pixels, excep-

tional focus speed, 4K video recording and an intui-

tive interface, this modern hybrid represents the new 

generation of photography. Compatible with Canon 

RF lenses, as well as with other EF and EF-S lenses 

if adapter rings are used, it allows you to explore a 

new world of creativity with fastest focus speed in 

the world!

Reinvent photography and develop new creative 

dimensions thanks to dynamic methods that allow 

you to capture every moment.

 

Caractéristiques  
Features 

Capteur CMOS plein format 26,2 millions de pixels 

Full-frame CMOS sensor, 26.2 megapixels

Processeur DIGIC 8  

Processeur DIGIC 8 

Autofocus CMOS Dual Pixel : jusqu’à 4779 positions AF sélectionnables 

CMOS Dual Pixel autofocus: up to 4779 AF positions can be selected

Poignée ergonomique et confortable 

Ergonomic and comfortable handle

Compatibilité avec les objectifs EF et EF-S via des bagues d’adaptation 

Compatible with EF and EF-S lenses via adapter rings

Écran tactile orientable haute résolution 

High-resolution adjustable touch screen

Viseur électronique OLED 

OLED electronic viewfinder

Prise de vue jusqu’à 5 im./s 

Shooting up to 5 fps

Connectivité Bluetooth, WI-FI, NFC 

Bluetooth, Wi-Fi, NFC connectivity

Entrez dans l’univers créatif de l’appareil 
photo EOS RP plein format !
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Pour plus d’informations, contactez notre expert 

For further information, please contact our expert

ck-image.lu ou/or ckimage@ck-group.lu

Caractéristiques  
Features 

Tropicalisation renforcée 

Enhanced tropicalisation

Double processeur TruePic VIII 

TruePic VIII double processor

Capteur LiveMos 20.4M de pixels 

20.4-megapixel LiveMos sensor

Grip intégré pour une meilleure prise en main  

Integrated grip for superior handling 

Capteur gyroscopique : 5 fois plus précis qu’un capteur 

conventionnel 

Gyro sensor: five times more accurate than a conventional sensor

Jusqu’à 7,5 paliers de compensation 

Up to 7.5 image stabilisation stops

Reconnaissance intelligente du sujet 

Intelligent subject recognition

50M de pixels RAW à main levée « High résolution » 

‘High resolution’ handheld 50-megapixel raw files

Filtre ND intégré jusqu’à ND32 (EV5) pour la création d’effets de 

vitesse lente 

Integrated ND filter up to ND32 (EV5) to create slow motion effects

O
M

-D
 

E-
M

1X

FR |  Le nouveau boîtier professionnel de la gamme 

OM-D de chez Olympus est conçu pour répondre à 

des exigences encore plus poussées de fiabilité et 

de performance. De la poignée verticale intégrée au 

système de stabilisation amélioré, en passant par son 

système de tropicalisation renforcé et les nombreux 

modes AF, l’E-M1X est l’allié parfait des photographes 

professionnels. 

E N |  The new professional camera from Olympus’s 

OM-D range is designed to meet even higher stand-

ards for reliability and performance. From the integrated 

vertical handle and the improved stabilisation system to 

the enhanced tropicalisation system and the numerous 

AF modes, the E-M1X is the perfect ally for professional 

photographers.



Pour plus d’informations, contactez notre expert

For further information, please contact our expert

ck-documentimaging.lu or/ou sales@ck-group.lu

F R |  Avec sa campagne « Say Yes », HP 

nous offre cette année de nouvelles pers-

pectives d’impression large format avec 

une vaste gamme d’imprimantes hautement 

performantes.

De l’habillage de véhicules et enseignes exté-

rieures à l’impression sur vinyles ou textiles, 

en passant par des revêtements muraux, sur 

toiles, stores ou autocollants, les imprimantes 

de production HP associées aux encres HP 

Latex promettent un résultat de haute qualité. 

Les encres HP Latex garantissent un séchage 

instantané et des impressions anti-rayures. 

Qu’il s’agisse d’impressions en intérieur ou en 

extérieur, chacune des imprimantes propo-

sées promet une qualité d’image exception-

nelle avec des noirs profonds et des couleurs 

brillantes. La vitesse d’impression impres-

sionnante permet de concilier productivité 

et qualité. Les solutions d’impression et de 

découpe intégrées assurent l’efficience du 

produit et l’efficacité du rendu. 

Distinguez-vous et dites oui à la 
technologie HP Latex. 

EN |  With its ‘Say Yes’ campaign, this year HP 

is offering new prospects for large-format 

printing thanks to a vast range of high-per-

formance printers.

From vehicle wrapping and outdoor signs 

to printing on vinyl, textiles, wall coverings, 

canvases, blinds or stickers, HP production 

printers combined with HP Latex ink promise 

high-quality results. HP Latex inks guarantee 

instant drying and anti-scratch printing. 

Whether indoor or outdoor prints, each of our 

printers ensures an exceptional quality image 

with deep blacks and bright colours. Impres-

sive printing speeds allow you to combine pro-

ductivity with quality. Integrated printing and 

cutting solutions ensure an efficient product 

and effective output.

Sa
y 

ye
s!
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FR |  Dans les ateliers d’impression numérique ou 

de finition d’images, le stockage des bobines et 

leur manipulation continuelle sont souvent pro-

blématiques : 

 - Elles sont trop lourdes, encombrantes, 

fragiles…

 - Posées sur le sol à la verticale, elles prennent la 

poussière et peuvent s’abîmer

 - Disposées sur un chariot trop lourd à déplacer, 

ces bobines sont souvent difficiles à manipuler.

Charles Kieffer Group est fier d’être le partenaire 
exclusif de Stock & Roll pour le Luxembourg. 

E N |  In image finishing or digital printing work-

shops, storing and continually handling rolls is 

often a problem:  

 - They are too heavy, cumbersome and fragile

 - If placed vertically on the ground, they gather 

dust and can become damaged

 - If kept on a cart that is too heavy to move, 

these rolls are often difficult to handle.

The Charles Kieffer Group is proud to be Stock & 

Roll's exclusive partner for Luxembourg.

Pour un stockage massif et facile de vos 
bobines, adoptez le Stock & Roll Podium ! 

FR |  Stock & Roll Podium est un système ergono-

mique, compact et mobile qui vous permet de facile-

ment accéder à toutes vos bobines. Ce système rotatif 

et sécurisé permet un stockage optimal. 

 - Stockage massif et accessible : jusqu’à 36 bobines

 - Système ergonomique et peu encombrant qui 

donne un accès facile à toutes les bobines

 - Système rotatif et sécurisé qui permet de stocker 

sur un espace très réduit.

EN |  Stock & Roll Podium is an ergonomic, compact 

and mobile system that provides easy access to all of 

your rolls. This secure rotary system enables optimum 

storage.  

 - Large, accessible storage: up to 36 rolls

 - Ergonomic space-saving system that provides easy 

access to all rolls

 - Secure rotary system that enables storage in a very 

tight space.

Stock & Roll

Stock & Roll Podium

Optez pour l’ergonomie et augmentez votre productivité avec 
notre gamme Stock & Roll. 

Nouveauté
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Connectée, sécurisée et intuitive

Née de la volonté de repenser le rôle de l’imprimante multifonction 
dans les environnements de travail, cette technologie connectée à 
votre écosystème est parfaitement sécurisée. Ergonomique et simple, 
la gamme bizhub i-SERIES répond aux nouvelles exigences du monde 
professionnel avec une consommation énergétique maîtrisée.

Contactez un expert sur ck-documentimaging.lu

2, rue Léon Laval

Z.A. Am Bann

L-3372 Leudelange

Tél. +352 26 380 1

Fax +352 26 380 380

info@ck-group.lu

 Charles Kieffer Group

Aujourd’hui chez CK, les solutions 
pour le bureau de demain 
avec Konica Minolta bizhub i-SERIES
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FR | La CK_box est un micro-ordinateur dont la 

configuration technique est adaptée au bon fonc-

tionnement des logiciels qui vous sont fournis. 

5 logiciels vous sont proposés, à savoir :

 -  CK | search

 -  CK | booklet

 -  CK | indexer

 -  CK | workflows

 -  CK | sender

FR | Marre de perdre du temps à envoyer une montagne de 

documents par mail ? Le CK | Sender de la CK_box est la 

solution idéale à votre problème !

Le CK | Sender est un logiciel permettant d’envoyer auto-

matiquement un document par mail à la personne désirée. Il 

suffit juste de bien faire apparaître l’adresse e-mail à l’endroit 

indiqué sur le document afin que le logiciel puisse la détecter 

et l’envoyer sans souci.

Le CK | Sender s’adapte à tous les systèmes informatiques 

qui savent générer du PDF. Facile à implémenter, il s’intègre 

avec vos systèmes.

Le CK | Sender présente différents avantages :

 - Augmentation de la productivité en permettant aux 

utilisateurs du logiciel de transmettre les documents 

souhaités directement

 - Réduction des coûts en diminuant les besoins papier.

EN | Fed up of wasting time sending a mountain of documents 

by email? CK | Sender from the CK_box is the perfect solution 

to your problem!

CK | Sender is a piece of software that automatically emails a 

document to the desired person. All you have to do is enter 

the email address in the designated location on the docu-

ment, and the software will detect it and send it on without 

any hassle.

CK | Sender works with all IT systems able to generate PDFs. It 

is easy to implement and can be integrated into your systems.

CK | Sender has various benefits:

 - Boost productivity by enabling software users to send the 

desired documents directly

 - Cut costs by reducing paper requirements.

EN | The CK_box is a microcomputer with a tech-

nical configuration designed to ensure maximum 

functionality for the software you are given.  

Five pieces of software are available:

 -  CK | search

 -  CK | booklet

 -  CK | indexer

 -  CK | workflows

 -  CK | sender

Le concept CK_box consiste à mettre à votre disposition le matériel ainsi que 
les logiciels choisis pour répondre aux besoins de votre projet. 

Document.pdf

monsieur@contact.lu

Document.pdf

monsieur@contact.lu

Document.pdf

monsieur@contact.lu

Document.pdf

monsieur@contact.lu

Document.pdf

monsieur@contact.lu

Document.pdf

monsieur@contact.lu

CK | Sender
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FR | Grâce à une analyse fonctionnelle de vos processus 

documentaires et numériques, nous définissons avec 

vous des pistes d’optimisation de vos systèmes, pour 

vous permettre d’améliorer la circulation et le traite-

ment de vos documents.

Un processus de scanning documentaire au sein de 
votre entreprise a-t-il du sens ?

Après analyse de la situation existante et des besoins, 

un consultant vous aide à prendre les bonnes décisions.

EN | Using a functional analysis of your document and 

digital processes, we work with you to define ways of 

optimising your systems to enable you to improve cir-

culation and handling of your documents

Does it make sense to have a document scanning pro-

cess within your company?

After analysing the current situation and needs, a consul-

tant will help you to make the right decisions.

Audit Documentaire scanning

CK | Digital workflows

FR | Des processus métiers structurés ainsi qu’une 

infrastructure informatique robuste et sécurisée 

sont essentiels pour être compétitif sur les marchés 

d'aujourd'hui. Les services professionnels de Charles  

Kieffer Group vous aident à optimiser vos processus 

et à faciliter l’utilisation de l’information. Nos services 

comprennent du conseil, de la mise en œuvre d’in-

frastructures et des services gérés. Vous pourrez les 

découvrir en détail tout au long des prochains CK MAG. 

Grâce à notre soutien, vous êtes en mesure de vous 

concentrer pleinement sur vos compétences de base. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information 

complémentaire.

EN | Structured business processes and a robust, secure 

IT infrastructure are vital if you are to remain competitive 

on modern markets. The Charles Kieffer Group’s profes-

sional services help you to optimise your processes and 

facilitate information use. Our services include advice, 

infrastructure implementation, and managed services. 

You will be able to explore them in detail in the next few 

issues of CK MAG.

With our support, you will be able to focus all of your 

attentions on your core skills. Please feel free to get in 

touch if you would like any further information.

Concentrez-vous sur votre entreprise 
avec l’aide de nos différents services !
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FR | Vous souhaitez mettre en place un processus de 
traitement des documents imprimés et numériques ? 

Notre expert vous accompagne dans l’automatisa-

tion des processus documentaires, afin d’améliorer la 

vitesse d’exécution de ceux-ci et la rentabilité de vos 

activités.

Vous souhaitez mettre en place un processus d’amé-
lioration des flux d’information, sans idée précise de 
comment procéder ? 

Nos consultants travaillent avec vous pour analyser vos 

besoins et vous proposer diverses solutions adaptées 

à votre activité.

Quelles sont les solutions présentes sur le marché 
pouvant contribuer à l’amélioration de vos processus 
internes ? 

Notre connaissance des métiers de l’impression et de 

la gestion documentaire constitue votre meilleur allié 

pour envisager l’avenir avec sérénité.

EN | Want to set up a treatment process for printed and 

digital documents?  

Our experts will help you automate document processes 

to improve their execution speed and the profitability of 

your activities.

Want to establish an improvement process for infor-

mation flows but don’t know where to begin?  

Our consultants work with you to analyse your needs 

and offer various solutions tailored to your activities.

What solutions currently on the market could help to 

improve your internal processes?  

Our knowledge of printing tasks and document mana-

gement is your best ally to enable you to look to the 

future with confidence.
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FR | Grâce à une analyse de votre parc d’impression et de 

la circulation de l’information, nous veillons à renforcer 

votre productivité tout en intégrant les contraintes 

budgétaires, réglementaires et environnementales.

Connaissez-vous vos coûts d’impression ? 

À partir de captures volumétriques, nous vous trans-

mettons une analyse de vos volumes d’impression, par 

modèle et par machine.

Lors de la phase d’audit du parc de machines, nous 

analysons l’utilisation des systèmes d’impression et 

les volumes de papier imprimé. Sur base des données 

recueillies, nous envisageons avec vous une nouvelle 

architecture du parc. Des indicateurs de suivi de la con-

sommation adaptés à vos besoins sont définis en vue 

d’optimiser le coût de vos impressions.

EN | By analysing your information circulation and 

printing pool, we boost your productivity whilst taking 

into account budgetary, regulatory and environmental 

constraints.

Do you know your printing costs? 

Based on volume capturing, we send you an analysis of 

your printing volumes by model and machine.

When auditing the machine pool, we analyse printing 

system use and the volumes of paper printed. We use the 

data collected to design a new architecture for the pool. 

We define consumption monitoring indicators tailored 

to your needs to optimise your printing costs.

CK | Digital workflows

Audit Printing
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FR | De nombreux environnements d’impression mêlent 

divers équipements (imprimantes, scanners, fax…) non 

connectés à l’infrastructure. Ces structures manquent 

souvent de cohérence et font obstacle à l’efficacité 

globale de votre entreprise. En collaboration avec vos 

responsables, nous créons ensemble une solution 

adaptée à vos besoins.

Obtenez une vue précise de votre parc d'impression sur 

base d'un plan (pdf ou papier) clair qui intègre toutes 

les informations utiles.

EN | Numerous printing environments combine various 

pieces of equipment (printers, scanners, fax machines 

etc.) that are not connected to infrastructure. These 

structures often lack coherence, impeding your compa-

ny’s overall effectiveness. We work with your executives 

to create a solution tailored to your needs.

Gain a precise overview of your printing pool based 

on a clear (PDF or paper) plan including all relevant 

information.

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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Eset Endpoint 
Encryption

FR |  Le département IT présente sa nouveauté 

2019 : le logiciel Endpoint Encryption. Cette so-

lution de chiffrement fournit un contrôle à dis-

tance de vos appareils. En cas de vol ou de pira-

tage de votre ordinateur par exemple, le logiciel 

empêche la lecture de données par un tiers. Un 

blocage est mis en place dès le démarrage de 

votre appareil, c’est-à-dire avant le démarrage 

de Windows permettant ainsi un cryptage pré-

cis des données. Protégez facilement et rapide-

ment vos données et vos communications pour 

une sécurité professionnelle optimale.   

EN |  The IT department presents its new feature 

for 2019: Endpoint Encryption software. This en-

cryption solution offers remote control of your de-

vices. For example, if your computer is stolen or 

hacked, this software prevents its data from being 

read by a third party. A block is put in place as soon 

as your computer is started up, i.e. before Windows 

is launched, enabling precise encryption of your 

data. Protect your data and communications quick-

ly and easily for optimum professional security.  

Caractéristiques 
Features 

Validation FIPS 140-2 avec des clés de chiffrement  

AES 256 bits 

FIPS 140-validation with AES 256-bit encryption keys

Chiffrement compatible avec les systèmes Windows 10, 8, 

8.1, 7, Vista, XP, Server 2003 à server 2016 et iOS 

Encryption compatible with Windows 10, 8, 8.1, 7, Vista, XP, 

Server 2003 to 2016 and iOS systems

Aucun serveur requis : gestion centralisée des utilisateurs 

No server required: centralised user management

Aucun matériel spécifique nécessaire 

No special equipment required
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Marketplace

FR |  Restez productif que vous soyez au bureau ou en 

déplacement. Complet, fin et léger, le HP ProBook 450 

G6, offre un design élégant en plus de la performance de 

son processeur et de sa longue autonomie. Il est parfaite-

ment adapté à votre entreprise grâce à des fonctionnalités 

haut de gamme sécurisées et des options de connectivité 

personnalisables pour les adapter à vos différents besoins. 

Découvrez dans ce produit une combinaison abordable 

alliant innovation, sécurité et fonctions multimédia.

EN |  Stay productive at all times, whether you are in the 

office or out and about. Comprehensive, thin and light, 

the HP ProBook 450 G6 offers an elegant design with a 

high-performance processor and long battery life. It is per-

fectly tailored to your company thanks to its secure high-

end functionality and customisable connectivity options 

that enable it to be adapted to your different needs. This 

product offers an affordable combination of innovation, 

security and multimedia functions.

FR |  La plateforme primée bizhub MarketPlace de Konica 

Minolta est une plateforme d’applications élaborée afin 

que vous puissiez compléter et développer vos multi-

fonctions Konica Minolta pour en augmenter leur opé-

rationnalité tout au long de leur cycle de vie. Simplifiez et 

uniformisez vos processus documentaires en parcourant, 

achetant ou téléchargeant des applications spécialement 

conçues pour vos appareils, directement disponibles sur 

le panneau de contrôle tactile INFO-Palette primé. 

Vos avantages : 

 - Interfaces et avis personnalisés, consultation d’une 

bibliothèque de formulaires et de gabarits

 - Technologie de pointe : ajout continu d’applications

 - Proposition d’applications d’intérêt 

 - Numérisation vers Microsoft SharePoint

EN |  Konica Minolta’s award-winning MarketPlace bizhub 

is an application platform created to enable you to sup-

plement and develop your Konica Minolta multi-function-

ality by increasing its operationality throughout their life 

cycle. Simplify and standardise your document processes 

by browsing, purchasing or downloading applications spe-

cially designed for your devices, directly available on the 

award-winning INFO-Pallette touchscreen control panel.  

The benefits for you:  

 - Customised interfaces and views, consulting a form 

and template library

 - Cutting-edge technology: applications constantly 

being added

 - Proposing applications of interest 

 - Scanning to Microsoft SharePoint

Pour plus d’informations, contactez notre expert 

For further information, please contact our expert

ck-digitalworkflows.lu or/ou sales@ck-group.lu

Caractéristiques 
Features 

Système d’exploitation : Windows 10 Pro 64 

Operating system: Windows 10 Pro 64

Gamme de processeurs : Processeur Intel® Core™ i7 8e 

génération (i7-8565U) ; Processeur Intel® Core™ i5 8e 

génération (i5-8265U) ; Processeur Intel® Core™ i3 8e 

génération (i3-8145U) 

Processor range: Intel® Core™ i7 8th-generation processor (i7-

8565U); Intel® Core™ i5 8th-generation processor (i5-8265U); 

Intel® Core™ i3 8th generation processor (i3-8145U)

Dimensions (LxPxH) : 36,49 x 25,69 x 1,9 cm 

Dimensions (l x d x h): 36.49 x 25.69 x 1.9 cm

Poids : Pesant à partir de 2 kg (varie selon la configuration.) 

Weight: from 2 kg (depending on configuration)

Capacité de mémoire maximale : 16 Go de mémoire SDRAM 

DDR4-2400 

Maximum memory capacity: 16 GB of SDRAM DDR4-2400 

memory

Performance énergétique : Certifié ENERGY STAR® EPEAT® Gold 36 

Energy performance: certified ENERGY STAR® EPEAT® Gold 36

Autonomie de la batterie : jusqu'à 12 heures et 30 minutes 

Battery life: up to 12 hours 30 minutes
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Esch-sur-Alzette Junglinster

FR |  Le CK Fitness Bertrange est idéalement situé 

au deuxième étage de la nouvelle extension du 

Life Style Center City Concorde. Dans un cadre  

ultra-moderne s’étalant sur une surface de 

1 250  m² le CK Fitness Bertrange propose des sys-

tèmes d’entraînement à la pointe de la technolo-

gie digitale et adaptés aux objectifs et aux besoins  

individuels de chacun, comme par exemple  

l’espace encadré haute intensité de e-Gym avec le 

module d’intégration et les premières stations fle-xx 

entièrement électroniques. Le circuit de base 

Speedline est complété par un grand nombre 

de stations e-Gym individuelles. De plus, les 

membres ont à disposition le circuit de mobilité 

fle-xx, ± 30 appareils de cardio training avec 

de nombreux programmes d’entraînement  

individuels et avec application TV et musique, 35 

vélos indoor cycling Tomahawk IC7 permettant 

un entraînement efficace, une magnifique salle 

de poids libres avec les stations Scottfit extrême-

ment populaires et une tour functional training 

en libre accès et aussi en cours collectifs.

Dans la superbe salle de cours collectifs, l’offre 

des cours va de Pilates à TRX en passant par 

l’entraînement aux haltères et l’entraînement 

fonctionnel. Par beau temps les cours collectifs 

pourront même se dérouler sur le toit-terrasse 

avec vue sur les beaux jardins.

Pour assurer davantage le confort des membres, 

le centre dispose d’un bel espace sanitaire, de 

casiers express et d’un parking gratuit de ± 2 500 

places de stationnement.

Les 6 experts de l’entraînement de l’équipe 

Bertrange parfaitement qualifiés mettent tout en 

œuvre pour que les membres apprécient leurs 

séances d’entraînement et atteignent leurs ob-

jectifs. L’équipe est complétée par trois récep-

tionnistes garantissant un accueil chaleureux et 

convivial.

Bienvenue au CK Fitness City Concorde

Pour plus d’informations, contactez notre expert 

For further information, please contact our expert

ck-fitness.lu or/ou fitness@ck-group.lu
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BertrangeMersch

E N |  CK Fitness Bertrange is ideally located on the second 

floor of the new Life Style Center City Concorde extension. 

In an ultra-modern setting across 1250 m2 of space, CK Fit-

ness Bertrange offers cutting-edge digital workout systems 

designed to meet each person’s individual needs and aims. 

For example, it includes the e-Gym high-intensity zone with 

integration module, and the first fully electronic fle-xx stations. 

The Speedline basic circuit is supplemented with a wide range 

of individual e-Gym stations. In addition, members have access 

to the fle-xx mobility circuit, around 30 pieces of cardio train-

ing equipment with numerous individual training programmes, 

TV and music applications, 35 Tomahawk IC7 indoor cycles 

for effective workouts, a wonderful free weights room with 

extremely popular Scottfit stations, and a functional training 

circuit available for free access or group classes.

The fantastic group class room offers courses ranging from 

Pilates to TRX, weight training and functional training. When 

the weather is good, group classes can even be held on the 

roof terrace with a view of the beautiful gardens.

To ensure maximum comfort and convenience for members, 

the centre has a beautiful bathroom area, express lockers, and 

a free car park with around 2500 spaces.

The Bertrange team’s six fully qualified training experts make 

every effort to ensure that members enjoy their training ses-

sions and achieve their goals. The team also includes three 

receptionists who guarantee a warm, friendly welcome.

Bienvenue au CK Fitness City Concorde

Pour plus d’informations, contactez notre expert 

For further information, please contact our expert 

ck-sportcenter.lu or/ou sportcenter@ck-group.lu
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Kockelscheuer
20, rte de Bettembourg

L-1899 Kockelscheuer

La réservation en ligne
FR |  En tant qu’un des plus grands complexes multisports 

au Luxembourg depuis 1980, le CK Sportcenter se situe à 

Kockelscheuer. Toutes les semaines, il accueille jusqu’à 

1 000 amateurs et professionnels du sport.

Le CK Sportcenter a lancé le nouveau 

système de réservation en ligne sur

ck-sportcenter.lu. Une accessibilité fa-

cilitée pour réserver des infrastructures 

de qualité pour le tennis, le squash, le 

badminton et le padel.

Nouveau système 
de réservation  

en ligne

EN |  The CK Sportcenter in Kockelscheuer has been one 

of Luxembourg’s largest multisport complexes since 1980. 

It welcomes up to a thousand amateur and professional 

athletes every week.

The CK Sportcenter has launched 

a new online booking system at  

ck-sportcenter.lu. Easily accessible for 

booking high-quality infrastructure for 

tennis, squash, badminton or padel.
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WTA BGL BNP Paribas 
Luxembourg Open

FR | Pour cette 14e édition aussi, 

la qualité prime sur la quantité. Le 

nombre des participants est limité à 

17 000 coureurs, dont 20 collabora-

teurs de CK Group. 

Bravo aux participants !

E N |  Quality wins out over quan-

tity once again for the 14th edition. 

The number of runners is limited 

to 17,000, including 20 CK Group 

employees.

Congratulations to the participants!

Des nouvelles du terrain News from the field

FR | Charles Kieffer Group est fier d’avoir 

accueilli pendant une semaine le tournoi 

international de tennis féminin de l’IWTP 

lors de l’édition 2018 du BGL BNP Paribas 

au CK Sportcenter Kockelscheuer et féli-

cite toutes les joueuses présentes durant 

ce tournoi. 

EN | The Charles Kieffer Group was proud 

to spend a week hosting a WTA women's 

tennis tournament in the shape of the 2018 

BGL BNP Paribas at the CK Sportcenter 

Kockelscheuer, and would like to congrat-

ulate all the players who competed.  

FR | À l'occasion de la fête du personnel 

de fin d'année, Charles Kieffer Group a eu 

le plaisir de mettre à l'honneur ses colla-

borateurs qui ont fêté leurs 10-15-20-25 

et ... 30 ans parmi nous.   

Un grand bravo et merci pour ces pré-

cieuses années de collaboration. 

EN | For its end-of-year staff party, the 

Charles Kieffer Group was delighted to 

honour members of staff celebrating 10, 

15, 20, 25 and even 30 years with the 

company.    

Congratulations and thank you for these 

years of valuable work.

Fête du personnel

ING Night 
Marathon
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Chrëschtlaf
FR |  Charles Kieffer Group a égale-

ment participé au Chrëschtlaf 2018 

à Differdange, une course de Noël 

qui a permis de rassembler les cou-

reurs autour d’une ambiance festive 

et conviviale.

EN |  The Charles Kieffer Group was 

also involved in the 2018 Chrëschtlaf 

in Differdange, a Christmas race 

bringing runners together in a festi-

val, friendly atmosphere.

FR | Charles Kieffer Group était présent pour la 

13e Journée Nationale de Généalogie et d’His-

toire Locale au Centre Culturel « an der Eech » 

à Leudelange et y a présenté ses solutions de 

dématérialisation et d’impression nécessaires 

aux activités de généalogie.

EN | The Charles Kieffer Group attended 

the 13th National Day of Genealogy and 

Local History at the “an der Eech” Cultural 

Centre in Leudelange. The company pre-

sented digitisation and printing solutions 

that are vital for genealogy activities.

Plus de news More news

ck-group.lu

13e Journée Généalogie 
à Leudelange 

FR |  Charles Kieffer Group a eu le plaisir 

d’ouvrir ses portes pendant deux jours, pla-

cés sous le signe de l’innovation, du travail 

collaboratif, de la mobilité et de la sécurité. 

Rencontres entre professionnels, donneurs 

d’ordres et partenaires du monde bureau-

tique, cycle de conférences et animations 

ont rythmé cet évènement. 

CK remercie toutes les personnes qui ont été 

présentes et qui ont contribué à la réussite 

de ces journées. Rendez-vous en 2020 pour 

une nouvelle édition !

E N  |  The Charles Kieffer Group was 

delighted to spend two days welcoming 

visitors, in the spirit of innovation, col-

laborative work, mobility and security. 

This event was punctuated by meetings 

between professionals, clients and partners 

from the office world, as well as conference 

and entertainment cycles.

CK would like to thank everyone who 

helped to ensure the event’s success. Join 

us for the next edition in 2020!

Tomorrow’s Office 2018

CK image
F R |  Les samedi 29 et dimanche 

30 juin 2019, en plein cœur du 

Parc Belval, a eu lieu la Fête de la 

Photographie. Des animations en 

intérieures et extérieures, ainsi que 

des workshops photos animés par 

les partenaires Canon, Nikon et Sony 

ont fait le buzz de cet événement. 

Cette fête a rassemblé de nombreux 

amateurs de photographie, débu-

tants ou confirmés et professionnels. 

EN | The Photography Festival took 

place on Saturday 29 and Sunday 

30 June 2019, in the heart of Belval 

Park. Indoor and outdoor activities, 

as well as photo workshops hosted by 

the partners Canon, Nikon and Sony, 

created a buzz for this event. This 

celebration brought together many 

amateurs of photography, beginners 

or experienced and professionals.
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Août
August

Triathlon Weiswampach

17.08. 2019 > 18.08. 2019 
@ Weiswampach

FR |  Le challenge du Triathlon de 

Weiswampach 2019 se déroulera 

le samedi 17 août à partir de 

11h30 et le dimanche 18 août 

à partir 9h30. CK Group est 

partenaire de cet événement. 

Vous voulez courir avec nous? 

Contactez-nous 

ckrunningteam@ck-group.lu

EN |  The 2019 Weiswampach 

triathlon challenge takes place 

on Saturday 17 August from 11:30 

a.m. and on Sunday 18 August 

from 9:30 a.m. The CK Group is a 

partner of this event. Want to run 

with us? Get in touch! Send us an 

email to  

ckrunningteam@ck-group.lu

Octobre
October

WTA BGL BNP Paribas 
Luxembourg Open

1 4. 10. 2019 > 20. 10. 2019 
CK Sportcenter 
@ Kockelscheuer

FR |  Le tournoi de Luxembourg 

est un tournoi de tennis féminin 

du circuit professionnel WTA. 

Depuis 1996, il est organisé 

chaque année, en automne, sur 

sol dur et en salle. 

EN |  The Luxembourg Open is 

a women’s tennis tournament 

on the professional WTA circuit. 

It has been organised every 

autumn since 1996 and is played 

on hard indoor courts.
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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.

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.

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.

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.
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