
 

 
 

 

Communiqué de presse 
 

 

Canon et Hunkeler crée des journaux quotidiens sur le 

drupa, avec la société DATEN_PARTNER GmbH  
 

Wallisellen, le 9 juin 2016 – Dans le cadre d'un projet de coopération, Canon 

(Halle 8a, Stand B50) et Hunkeler (Halle 8a, Stand C20) – avec la collaboration du 

client Canon DATEN_PARTNER GmbH – font la démonstration de la flexibilité de la 

production numérique de quotidiens en petits tirages, à l'occasion du drupa 2016.  

Ensemble, les deux entreprises s'attèlent à la production d'éditions journalières   

de cinq quotidiens distribués à un échelon suprarégional, provenant de quatre 

pays différents – die Süddeutsche Zeitung (Allemagne), Hürriyet (Turquie), The 

Daily Telegraph et The Sunday Times (Grande-Bretagne) et enfin De Telegraaf 

(Pays-Bas). 

La DATEN_PARTNER GmbH, dont le siège social est situé à Erkrath, lance la 

production des pages des quotidiens tous les jours entre 1h00 et 3h00 du matin, 

en utilisant des données fournies plus tôt par les éditions. La mise à disposition et 

la préparation des données d'impression ont été réalisées par la société IPS 

Pressevertrieb GmbH de Meckenheim et Newsprint Italia à Milan. 

Les pages des journaux sont triées, puis empilées, à l'aide de la solution de flux de 

travail PRISMAproduction de Canon, afin de pouvoir ensuite être imprimées à 

haute vitesse sur l'Océ ColorStream 3700Z, le système d'impression jet d'encre sans 

fin de DATEN_PARTNER GmbH. Ce système d'impression jet d'encre est utilisé pour 

sa capacité à imprimer des pages de longueurs différentes et à passer 

automatiquement, en ligne, du format tabloïd au grand format journal.            

L'Océ ColorStream 3700Z peut également imprimer sur des supports légers et        

est par conséquent l'outil idéal pour la production numérique de journaux.                       

http://www.daten-partner.de/
http://www.daten-partner.de/


 
 

Dans le cadre du projet sur le drupa, initié par Canon et Hunkeler, le support utilisé 

est le papier Holmen 72, d'un poids de 52 g/m2. 

 

En tant que spécialiste en matière de production de documents, DATEN_PARTNER 

est en mesure de produire plus de cinq millions de pages imprimées par jour et     

2,4 millions de mises sous enveloppe, sur son site de production ultramoderne 

d'Erkrath. Les rouleaux imprimés sont livrés par DATEN_PARTNER au stand Hunkeler, 

Halle 8a de la foire de Düsseldorf, où le processus de finition a lieu en direct sur le 

système journaux Dynamic POPP 7 d'Hunkeler, à une vitesse de 150 mètres par 

minute. Les journaux quotidiens sont ensuite mis à disposition des visiteurs des stands 

drupa d'Hunkeler et de Canon, à 10h00 le lendemain. Cette solution, capable de 

passer du format tabloïd au grand format journal en cours de fonctionnement, 

offre au client une flexibilité et une productivité encore jamais vues, permettant de 

produire toute une palette de titres et formats divers, et ce avec un niveau 

d'intervention moindre. 

Peter Wolff, Senior Director chez Canon Europe, explique: «Cette coopération entre 

Canon et notre client DATEN_PARTNER, ayant comme objet l'impression de 

journaux quotidiens, illustre parfaitement l'engagement de Canon à soutenir ses 

clients par le biais de l'élaboration de solutions intégrées intelligentes. Les solutions 

proposées s'appuient sur des technologies d'impression numériques de Canon 

extrêmement sophistiquées et sur une réelle compétence en matière de flux de 

travail. Elles rassemblent des systèmes pour processus de finition spéciaux, élaborés 

par des partenaires compétents. Ce projet montre en quoi des innovations du 

domaine de la production numérique d'éditions sont capables d'aider à 

développer des modèles d'activité ultraréactifs, commandés par données et 

répondant aux exigences croissantes des lecteurs grâce à un contenu optimisé   et 

davantage personnalisé.» 

 

Sous réserve d'erreurs et de modifications. 

État: juin 2016. 
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A propos de Canon (Suisse) SA 

Domiciliée à Wallisellen, la société Canon (Suisse) SA compte parmi les premiers 

fournisseurs de technologies dans les secteurs Home, Office et Business. 

L’innovation, la haute qualité et le design ultramoderne caractérisent les produits 

Canon.  

Sa gamme de produits grand public comprend aussi des appareils photo et des 

caméscopes, ainsi que des imprimantes, des scanners, des télécopieurs, des 

projecteurs et des calculatrices. Dans le secteur professionnel, Canon propose 

d’une part une vaste gamme de produits allant des systèmes multifonctions et de 

production numérique aux consommables et aux caméras réseau en passant par 

les imprimantes grand format pour l’impression transactionnelle, l’industrie 

graphique et l’impression des emballages. D’autre part, sa gamme compte des 

prestations pré et après-vente, l’analyse et l’optimisation des processus, les 

Managed Print Services, l’Information Management, ainsi que la gestion 

documentaire et la gestion des informations de sortie. La division Canon Business 

Services offre aussi à ses clients des solutions intégrales taillées sur mesure incluant 

l’externalisation et la gestion de campagnes dans les secteurs marketing et 

crossmedia. 

Canon est présent dans l’ensemble de la Suisse à travers douze sites. Ses 

spécialistes compétents aussi bien dans la vente que dans la structure Service & 

Support assurent un suivi ajusté aux attentes des clients dans les domaines 

hardware, software et services. 

Le Kyosei, philosophie d’entreprise Canon qui signifie «vivre et travailler ensemble 

pour le bien-être commun», est présent dans toutes nos activités touchant à 

l’environnement et à la durabilité. Canon (Suisse) SA a mis en place un système de 

management intégré orienté processus, consacré à la qualité, à l’environnement 

et à la sécurité et certifié ISO 9001 et ISO 14001. Canon est aussi membre de 

l’organisation SWICO. Canon mise sur le développement d’appareils efficaces sur 

le plan énergétique. Aujourd’hui, plus de 90% des produits Canon répondent aux 

exigences du label international Energy Star. 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous prendrons 

volontiers rendez-vous pour nous entretenir de vive voix avec vous ou vous mettre 

en contact avec un interlocuteur compétent de Canon (Suisse) SA. 
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