
 
 
 
 
 

 
 

marketing@emea.objectiflune.com 
 

 
Pour distribution immédiate 

 
Montréal, Canada – 15 octobre 2012 – Objectif Lune, leader en matière de fourniture de solutions logicielles ouvertes 
pour l’impression de données variables, la préparation du courrier, la composition de documents et l’automatisation des 
workflows et Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH ont annoncé aujourd’hui avoir ajouté PlanetPress Suite à leur 
accord de distribution Européen. 
 
Les deux entreprises ont depuis fin 2009, un accord paneuropéen pour la distribution de PrintShop Mail Suite, le 
produit phare d’Objectif Lune pour la production de documents personnalisés 1:1. Cette offre a engendré la création 
de fortes et fructueuses relations dans plusieurs régions d’Europe où les bureaux locaux ont développé leurs activités 
commerciales d’impression de données variables grâce à PrintShop Mail Suite. Lorsque Konica Minolta Europe 
GmbH a décidé d’élargir son offre avec le TransPromo, leur choix s’est naturellement porté sur PlanetPress Suite 
d’Objectif Lune. 
 
Bien que plusieurs bureaux Konica Minolta et leurs concessionnaires locaux aient commencé à promouvoir 
PlanetPress comme le meilleur logiciel en matière de composition de documents transactionnels et d’automatisation 
des workflows, les entreprises ont décidé que la meilleure chose à faire était de l’ajouter à l’accord de distribution 
paneuropéen dans le but de centraliser la gestion, le support et les services. Ainsi, les deux entreprises œuvrent pour 
atteindre cet objectif. 
 
Depuis plus de 20 ans, Objectif Lune fournit aux entreprises des solutions innovantes pour composer, traiter, envoyer, 
suivre et archiver des documents commerciaux de toute nature, sans problème de compatibilité matérielle et avec une 
capacité d’automatisation intégrale. Les solutions Objectif Lune sont commercialisées par l’intermédiaire d’un vaste 
réseau de revendeurs. Déjà solidement établie en Europe avec plusieurs bureaux et l’acceptation par Konica Minolta 
Europe GmbH de PlanetPress Suite comme élément clé de leur offre, Objectif Lune renforce la notoriété de la marque 
du produit, tant dans les pays actifs que sur les marchés émergents. 
 
Cet accord permettra à Konica Minolta Europe GmbH de distribuer PlanetPress Suite en Europe et de fournir à ses 
clients du support, de la formation et des services professionnels centralisés. PlanetPress Capture, la dernière 
technologie d’Objectif Lune pour automatiser les processus métiers dès la signature d’un document est également 
couverte par cet accord. 
 
"Depuis la signature de notre accord initial avec Konica Minolta Europe en 2009, l’entreprise est devenue un 
partenaire clé d’Objectif Lune." Déclare Colin Casey, Directeur du développement des affaires pour Objectif Lune 
EMEA. "Nous reconnaissons leur engagement et leurs initiatives marketing pour soutenir nos activités en promouvant 
la nécessité pour les entreprises d’intégrer au cœur de leurs stratégies, l’impression de données variables et 
l’automatisation des workflows. La visibilité de nos produits dans leur portefeuille, que nous avons vue lors de la drupa 
2012, est essentielle pour nous aider à étendre notre présence sur le marché." 
 
"Notre choix s’est porté sur PlanetPress pour développer le marché TransPromo." déclare Olaf Lorenz, Directeur 
général, division du Marketing International Marketing chez Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH. "Il 
permet aux services marketing, aux grandes entreprises et aux fournisseurs de services en impression d’ajouter de la 
valeur aux documents d’entreprise existants et d’optimiser la production et la distribution de documents ainsi que 
l’automatisation des workflows. Les logiciels sophistiqués d’Objectif Lune et l’efficacité matérielle Konica Minolta - 
comme notre famille d’imprimantes bizhub - forment une équipe parfaite." 
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OBJECTIF LUNE ET KONICA MINOLTA AJOUTENT PLANETPRESS SUITE À 
LEUR ACCORD DE DISTRIBUTION EUROPÉEN 
Les deux sociétés ont convenu d’une offre centralisée pour la composition de documents 
transactionnels et TransPromo et pour l’automatisation des workflows 
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À propos d’Objectif Lune 
Avec 23 bureaux dans le monde, Objectif Lune crée des solutions logicielles pour aider les entreprises à développer, maintenir et 
renouveler leurs activités en maximisant la valeur de leurs documents. Guidées par une passion de créativité et d’innovation, nos 
solutions, à la pointe de la technologie, incluent des logiciels pour l’impression transactionnelle et l’automatisation des workflows 
avec PlanetPress Suite, pour l’impression promotionnelle personnalisée et le "web-to-print" avec PrintShop Mail Suite, et plus 
récemment pour l’automatisation de la correspondance avec PrintSoft PReS.  
Pour de plus amples informations, visitez www.objectiflune.com 
 
À propos de Konica Minolta Business Solutions Europe 
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, basé à Langenhagen, Allemagne, est une filiale à 100 % de Konica Minolta Business 
Technologies, Inc., Tokyo, Japon. La société fournit des services et distribue des produits, systèmes et solutions qui répondent à 
tous les besoins en matière d’impression bureautique et d’impression de production tout au long du cycle de vie du document. Sa 
gamme de produits s’étend de systèmes d’impression multifonctions et de production couleur et monochrome, imprimantes laser et 
"tout en un" aux logiciels de gestion qui intègrent de façon transparente les périphériques dans les processus de travail et les 
environnements informatiques. Pour soutenir de manière optimale ses clients tels que des imprimeries et des entreprises 
industrielles à l’aide de solutions puissantes et durables, Konica Minolta, leader technologique, investit continuellement dans la 
recherche et le développement et établit régulièrement de nouvelles normes pour l’ensemble de l’industrie de l’impression. 
Konica Minolta Business Solutions Europe est présent par le biais de filiales et de distributeurs dans plus de 50 pays en Europe, au 
Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). Avec plus de 28 500 employés dans le monde, Konica Minolta Business Technologies a 
enregistré des ventes nettes de plus de 5 milliards d’euros sur l’exercice 2011/2012. 
Pour de plus amples informations, visitez www.konicaminolta.eu 
Les images des produits sont disponibles à l’adresse www.konicaminolta-images.eu 
 
Les termes et noms de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs 
et sont reconnus ici comme tels. 
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