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Pour diffusion immédiate 

Montréal, Canada – le 16 avril 2012 – Objectif Lune, qui a fait l'acquisition de PrintSoft il y a près d'un an et qui est chef de file 
dans les solutions logicielles ouvertes pour l'impression à données variables, la préparation et le tri du courrier ainsi que la 
composition et la production de documents, annonce aujourd'hui sa participation au salon drupa 2012 sous le thème « Creating New 
Ways ».  
 
Les préoccupations sont les mêmes partout. Les propriétaires d'entreprise et les directeurs commerciaux cherchent de nouvelles 
façons d'optimiser les processus afin d'assurer une durabilité à long terme par la réduction des coûts d'exploitation et la hausse des 
marges de profit. Plus souvent qu'autrement, ces processus clés sont liés à l'impression et à la gestion de documents.  
 
Cependant, dans le contexte économique actuel, la réponse ne se trouve pas uniquement dans les processus de fabrication de 
documents ou dans l'acquisition de nouveaux produits logiciels. Il faut s'interroger sur les principaux problèmes et les examiner d'un 
point de vue global au moyen d'examens de processus, d'études de marché et d'une analyse rigoureuse de la gestion du cycle de vie 
complet des documents de l'entreprise. Les participants qui visiteront le kiosque d'Objectif Lune vivront une expérience différente, 
car l'entreprise offrira beaucoup plus que l'habituelle démonstration de produits. À titre de joueur mondial dans le secteur, Objectif 
Lune profite de l'occasion que présente cet événement européen majeur pour amorcer des discussions sur une variété de sujets 
cruciaux concernant le secteur et favoriser des échanges quant aux façons d'améliorer la gestion des processus opérationnels à 
partir de documents importants par de nouvelles possibilités d'affaires.  
 
« Ayant travaillé étroitement avec le secteur de l'impression depuis plusieurs décennies, nous croyons pouvoir apporter un éclairage 
unique sur l'avenir du secteur, affirme Didier Gombert, PDG d’Objectif Lune. L'acquisition de PrintSoft a permis à Objectif Lune de 
devenir la seule entreprise capable de couvrir la gamme complète des solutions, des applications d'entrée de gamme aux 
applications utilisées dans l'ensemble des entreprises. Peu importe les besoins particuliers d'une entreprise, il existe toujours une 
meilleure façon d'archiver des documents que celle de l'archivage par balayage numérique, comme il existe également une meilleure 
façon d'imprimer, de transférer des documents sensibles que celle de l'expédition par services conventionnels et de distribuer les 
documents. Aujourd'hui, les entreprises doivent faire preuve de créativité et mettre en œuvre de nouvelles façons de faire des 
affaires. Pour nous, le salon drupa représente l'occasion rêvée d'engager une discussion sur la manière dont les entreprises 
d'aujourd'hui doivent créer de nouvelles pratiques opérationnelles afin de demeurer concurrentielles. » 
 
Les conférences quotidiennes des experts d'Objectif Lune porteront sur divers sujets, des principes d'une campagne de marketing 
parfaite à l'automatisation du traitement de papier à l'aide de la technologie du papier et du stylo numériques. Veuillez consulter 
l'horaire détaillé sur le site Web d'Objectif Lune consacré au drupa www.objectiflune.com/drupa2012. L'entreprise profitera 
également de l'occasion pour organiser des séances spéciales à l'intention de ses principaux partenaires et clients qui donneront un 
aperçu des prochaines technologies ainsi qu'un entretien avec la direction concernant la place qu'occuperont ces technologies dans 
l'avenir. 
 
Les partenaires et les clients auront également l'occasion de rencontrer l'équipe PrintSoft dans le parc d'innovation du drupa, le site 
d'exposition habituel d'Objectif Lune, dans le Hall 7, au kiosque C16. L'équipe présentera surtout la solution PlanetPress Capture, la 
technologie du papier et du stylo numériques d'Objectif Lune, et fera la démonstration de l'automatisation de la production.  

 
 ### 

 
À propos d'Objectif Lune 
Avec des bureaux dans 21 pays, Objectif Lune conçoit des solutions logicielles visant à aider les entreprises à fidéliser leur clientèle 
et à faire croître leur activité en maximisant la valeur de leurs documents. Empreint de notre passion pour la créativité et 
l'innovation, notre portefeuille de solutions dernier cri comprend un logiciel d'automatisation des processus et d'impression de 
documents transactionnels, PlanetPress Suite, et, pour les impressions publicitaires personnalisées et celles effectuées à partir du 
Web, PrintShop Mail Suite, et plus récemment, pour les systèmes de diffusion de courrier mixte et de gestion de documents, +PReS. 
Visitez le site www.objectiflune.compour en savoir plus. 
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L'ÉQUIPE D'OBJECTIF LUNE S'UNIT POUR OFFRIR UNE EXPÉRIENCE DRUPA DIFFÉRENTE 
L'entreprise souhaite engager avec les participants des discussions axées sur les thèmes 
importants de l'industrie et les occasions de créer de nouvelles façons de faire des affaires 
 


