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Pour diffusion immédiate 

Montréal, Canada – Le 1er juillet 2012 – Objectif Lune, chef de file dans les solutions logicielles ouvertes pour 
l’impression à données variables, la préparation du courrier, la composition de documents et l’automatisation des 
processus, annonce aujourd’hui son partenariat avec Intec Printing Solutions, fabricant d’imprimantes numériques 
présent dans le monde entier.  
 
Depuis plus de vingt ans, Objectif Lune apporte aux entreprises des solutions novatrices pour composer, traiter, livrer, 
contrôler et stocker tous leurs documents commerciaux, quel que soit leur équipement, en bénéficiant d’une capacité 
d’automatisation complète. En juillet dernier, Objectif Lune a annoncé avoir acquis les activités internationales de 
PrintSoft, devenant ainsi l’unique fournisseur de solutions logicielles complètes pour la gestion du cycle de vie des 
documents, des applications d’entrée de gamme à celles utilisées dans l’ensemble des entreprises. Cette acquisition 
renforce également la présence mondiale d’Objectif Lune qui peut désormais offrir un large éventail de solutions, 
soutenues par des services personnalisés et localisés, dans toutes les régions du monde.  
 
Objectif Lune commercialise ses solutions grâce à un vaste réseau de revendeurs, essentiellement composé de grands 
fabricants d’imprimantes. Aussi, il semblait tout naturel de saisir l’occasion de conclure un partenariat avec un autre 
acteur mondial.  
 
Intec Printing Solutions, dont le siège social se trouve à Poole, au Royaume-Uni, fabrique des imprimantes 
numériques en couleur pour l’impression multimédia et sur substrats lourds. La société approvisionne le marché de la 
prépresse et de l’impression professionnelle depuis plus de vingt ans dans plus de 60 pays. Les produits d’Intec sont 
distribués par l’intermédiaire d’un réseau de plus de 70 partenaires.  
 
Les deux sociétés viennent de conclure un accord de distribution internationale concernant PrintShop Mail Suite, le 
produit vedette d’Objectif Lune pour l’impression des documents promotionnels à données variables. Cet accord 
permettra aux partenaires d’Intec d’offrir des capacités d’impression à données variables à leurs clients. Spécialiste de 
l’approvisionnement de substrats légers à lourds pour des applications de cartes, Intec offre des produits parfaitement 
adaptés pour imprimer, entre autres, cartes professionnelles, cartes postales et enveloppes. L’alliance est parfaite 
avec PrintShop Mail, une solution essentiellement axée sur l’impression de documents promotionnels à données 
variables et qui offre, en outre, d’excellentes capacités de personnalisation, d’impressions N-up et d’impression 
optimisée à haute vitesse.  
 
« En tant que fournisseurs de logiciels, établir un partenariat avec des acteurs clés du secteur et élargir notre portée 
commerciale est essentiel pour enregistrer une croissance soutenue », déclare Colin Casey, directeur du 
développement Europe Moyen-Orient Asie (EMOA), Objectif Lune. « Forts d’une présence mondiale et d’un excellent 
réseau de distribution, nous sommes convaincus que notre association avec Intec nous aidera à promouvoir la valeur 
et la nécessité pour les entreprises d’intégrer la personnalisation à leurs processus stratégiques et opérationnels 
fondamentaux. »  
 
 « C’est un accord enthousiasmant, » ajoute Ian Melville, fondateur et directeur général d’Intec Printing Solutions 
Limited. « Seules, nos imprimantes sont très puissantes mais combinées à PrintShop Mail Suite, leur véritable 
potentiel peut vraiment se réaliser. L’impression de données variables permet de personnaliser des documents 
promotionnels tels que des publicités, des publipostages directs et des dépliants, en fonction du profil des 
destinataires et de l’historique de leurs achats. Par exemple, un détaillant pourrait créer une campagne marketing 
ciblant des segments précis de sa base de données avec des offres personnalisés comme une carte postale sur 
substrat lourd à impression unique, avec des messages ciblés personnalisés en fonction de chaque destinataire. » 
 

 
OBJECTIF LUNE ET INTEC PRINTING SOLUTIONS SIGNENT UN ACCORD DE 
DISTRIBUTION 
Les deux sociétés ont conclu un partenariat à l'échelle mondiale qui autorise les distributeurs 
d'Intec à promouvoir, auprès de leur clientèle, l’impression de données variables avec PrintShop 
Mail Suite. 
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À l’occasion de la signature de cet accord, les deux entreprises offrent aux clients d’Intec un ensemble promotionnel 
PrintShop Mail comportant une série de crédits limités et un mois d’accès à l’équipe du soutien technique d’Objectif 
Lune et au portail de formation en ligne. Pour bénéficier de cette offre, les clients peuvent communiquer directement 
avec leur revendeur Intec.  
 

### 
 
À propos d’Objectif Lune 
Comptant 23 bureaux dans le monde, Objectif Lune conçoit des solutions logicielles visant à aider les entreprises à 
fidéliser leur clientèle et à faire croître leurs activités 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.com pour en savoir plus. 
 
À propos d’Intec Printing Solutions Limited 
Fondée en 1989 par son directeur général, Ian Melville, la société fabrique et distribue la gamme des imprimantes 
numériques sur substrats lourds d’Intec. Son siège social se trouve à Hamworthy, à Poole, dans le Dorset, au 
Royaume-Uni. La société compte également des bureaux et des entrepôts à Tampa, en Floride, aux États-Unis. 
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