
 

 

 

Compart AG  

Otto-Lilienthal-Str. 38   Siège Böblingen 

71034 Böblingen/Allemagne    Registre du commerce de Stuttgart HRB 728307  

Tél. +49 7031 6205-0   Président du directoire : Reinhard Hamburger  

Fax +49 7031 6205-555   Conseil d'administration : Harald Grumser (président),  

info@compart.com   Christof Mayer, Jörg Palmer 
 

Communiqué de presse Compart 
Compart annonce sa présence aux Hunkeler Innovationdays 2015 du 23 au 26 février à 
Lucerne (Suisse) 

 

 

13 janvier 2015 
  

[Lyon/Lucerne, le 13 janvier 2015] Compart annonce sa présence aux 
Hunkeler Innovationdays 2015 du 23 au 26 février à Lucerne (Suisse) 

Rendez-vous des professionnels du document et plus particulièrement de 
l’impression numérique, les Hunkeler Innovationdays sont devenus, au fil des 
ans, le relai des incontournables DRUPA et IPEX. Cette année, ce sont 80 expo-
sants qui démontreront aux visiteurs venus du monde entier leurs dernières in-
novations. Place forte d’une industrie qui évolue très rapidement, poussée par 
des besoins et des technologies de plus en plus en rupture avec le passé, les 
Hunkeler Innovationdays permettent d’obtenir de manière exhaustive et concise 
une vision complète de la dynamique du secteur. 

Au travers de démonstrations et d’applications réelles, ce sont tous les acteurs 
(utilisateurs, fournisseurs, consultants, …) de l’écosystème qui se retrouvent 
tous les deux ans à Lucerne pour débattre des derniers développements des 
fournisseurs de matériels d’impression numérique et d’équipements de finition 
mais aussi des éditeurs de solutions de production de documents transaction-
nels, d’éditique, de Transpromo, de document à la demande (livres et maga-
zines), …  

Comment stimuler la productivité et la fiabilité de la production documen-
taire multicanal ? 

Retrouvez Compart lors de cet événement et découvrez comment l’éditeur in-
ternational de solutions de gestion documentaire et d’output management amé-
liore la performance, la qualité et la fiabilité d’une production documentaire mul-
ticanal. 

Fer de lance sur ce sujet et fort de multiples succès, Compart démontrera sa 
capacité à répondre aux enjeux d’une communication client moderne sur  



Page  2 

© Communiqué de presse Compart | 13 janvier 2015 

support papier et numérique. Au fait de l’Etat de l’Art du traitement multi canal 
des documents, les solutions et services de l’éditeur permettent d’adresser les 
besoins d’impression noir et couleur, le courrier unitaire dit égrené, haut volume 
(traitement batch) et à la demande, quel que soit le canal de diffusion physique 
et électronique défini, dans un format Responsiv Design et pour un budget maî-
trisé. 

DocBridge Delta, une nouvelle version qui maximise la qualité de la produc-
tion documentaire 

Compart a choisi les Hunkeler Innovationdays pour annoncer la nouvelle version 
de sa solution DocBridge Delta 2.5 qui s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités 
permettant notamment l’assurance qualité des couleurs, la mesure de leur im-
pact sur le budget des éditions imprimées et sur la maintenance des équipe-
ments... ainsi que des fonctionnalités de comparaison des versions des docu-
ments. 
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A propos de Compart 

Compart est un fournisseur mondial leader en Solutions de Gestion Multi Canal des 
Documents. 

Compart, dont le siège social est situé en Allemagne, possède des filiales en Europe et 
en Amérique du Nord, ainsi qu’un réseau de partenaires en Amérique Latine. Bénéfi-
ciant de plus de 20 années d’expérience, Compart aide les organisations à améliorer 
leur efficacité opérationnelle grâce à ses solutions ouvertes et flexibles qui permettent 
de traiter les grands volumes de données et les flux de documents. 

Le logiciel DocBridge® de Compart - conçu et supporté par Compart est évolutif et offre 
une efficacité à la mesure des besoins des entreprises, qu’il s’agisse de sorties papier 
ou digitales, partout et à tout moment. 

Avec plus de 1200 clients dans plus de 42 pays dans les secteurs de la banque, de 
l’assurance, de la grande distribution, des services d’impression, du service public et 
des télécommunications, Compart a aussi été choisi comme fournisseur exclusif de 
technologie par les principaux éditeurs et constructeurs du marché. Compart est con-
sidéré comme un leader de l’industrie en termes d’innovation. 

www.compart.com 
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