
 
 
 
 
 

 
 

marketing@emea.objectiflune.com 
 

Pour diffusion immédiate 
 

 
OBJECTIF LUNE ET COLORGATE DIGITAL OUTPUT SOLUTIONS GMBH SIGNENT 
UN ACCORD DE DISTRIBUTION MONDIAL 
ColorGATE devient un partenaire stratégique et permet d'apporter la personnalisation à 
l'impression grand format 
 
 
Harderwijk, Pays-Bas – 5 février 2013 – 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 annonce aujourd'hui que 
ColorGATE Digital Output Solutions a rejoint son programme Alliance Partner en tant que partenaire stratégique. 
 
Depuis plus de 20 ans, Objectif Lune crée des solutions logicielles 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. Son portefeuille 
comprend entre autres, des solutions pour l'impression à données variables de documents promotionnels et transactionnels, la gestion de la 
correspondance d'entreprise moyen et haut volume et le courrier hybride, allant des applications d'entrée de gamme aux applications 
d'entreprise. 
 
Un des principaux fournisseurs de solutions logicielles pour l'industrie des arts graphiques dont le siège est situé à Hanovre en Allemagne, 
ColorGATE est spécialisé dans la gestion des couleurs, les RIP, la technologie des pilotes d'imprimantes, la standardisation des processus et 
l'automatisation des flux de production pour l'impression petit et grand format. Dans le cadre de cet accord stratégique, ColorGATE devient 
un distributeur mondial de PrintShop Mail Suite, la solution phare d'Objectif Lune pour l'impression de documents personnalisés "one-to-one". 
 
Les entreprises ont choisi de se positionner sur le marché avec une offre de lancement de PrintShop Mail Suite composée d'une licence 
logicielle d'entrée de gamme et d'un accès de trente jours au portail de formation en ligne et à l'assistance technique d'Objectif Lune. 
 
"Il existe plusieurs outils de personnalisation sur le marché mais très peu d'entre eux sont fiables lorsqu'il s'agit d'appliquer de la 
personnalisation à l'impression grand format tout en conservant une vitesse de production optimale et le profilage des couleurs." déclare 
Colin Casey, Directeur du développement des affaires pour Objectif Lune. "Lorsqu'il est question d'impression grand format, la combinaison 
de bonnes technologies est essentielle de bout en bout et le partenariat avec ColorGATE, spécialisé dans l'impression grand format, permettra 
aux ateliers d'impression d'optimiser la production de documents personnalisés tels que des bannières, des affiches et des panneaux 
publicitaires. La capacité de PrintShop Mail d'accepter des largeurs de papier allant jusqu'à 5,2 mètres en fait l'outil idéal pour ce type 
d'impression." 
 
Afin de permettre aux clients de ColorGATE de commencer à explorer les avantages du marketing one-to-one par la personnalisation des 
documents pour une fraction du coût, cette version d'entrée de gamme de PrintShop Mail Suite est fournie avec un nombre limité de clics. 
Lorsque le nombre de clics de la licence aura été épuisé, les clients pourront acheter en ligne des crédits supplémentaires ou passer de façon 
transparente à une version illimitée. 
 
Thomas Kirschner, Directeur général de ColorGATE ajoute : "Grâce à la technologie éprouvée de PrintShop Mail d'Objectif Lune, nous 
sommes maintenant en mesure d'offrir aux fournisseurs de services en impression dans le secteur du grand format un logiciel de conception 
facile à utiliser pour l'impression de données variables qui couvre une large gamme d'applications. C'est l'outil idéal pour créer des modèles 
de documents professionnels personnalisés pour la production de travaux d'impression variables sur des systèmes d'impression grand format 
tout en bénéficiant de la cohérence des couleurs et de performances rapides RIP et opérateurs." 
 

### 
 
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 de documents transactionnels et l’automatisation des workflows avec PlanetPress Suite, pour l’impression de 
documents promotionnels personnalisés et le "web-to-print" avec PrintShop Mail Suite, et plus récemment pour le courrier hybride et les systèmes de 
gestion documentaire avec PrintSoft PReS. Pour de plus amples informations, visitez www.objectiflune.com. 
 
À propos de ColorGATE Digital Output Solutions GmbH 
ColorGATE développe et distribue des solutions logicielles de haute qualité pour l'automatisation des flux de production dans le domaine de l'impression 
grand et très grand format, l'impression commerciale, le prépresse, l'impression de packaging et l'impression industrielle. Forte de plus de 20 ans 
d'expérience éprouvée sur le terrain, ColorGATE fait partie des leaders technologiques de la branche. Le logiciel modulaire RIP Software, plusieurs fois 
primé, est un élément essentiel de son portefeuille. ColorGATE est engagé dans le respect de normes internationales contraignantes dans l'industrie des 
arts graphiques et développe de nouvelles solutions en étroite collaboration avec ses clients et partenaires de l'industrie. Son objectif principal est de 
simplifier le traitement des données PDF, la gestion et le profilage des couleurs et la standardisation des processus et de les rendre plus productifs. De 
plus, son réseau de distribution mondial garantit une assistance optimale. 
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