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BLEU BANQUISE est une société de prestations
de services dans l’environnement graphique,
historiquement spécialisée dans le packaging et
performante en édition comme en événementiel.

Bleu Banquise is a company providing services
in the graphic design environment, historically
specialized in packaging and competent in
publishing as in the events.

La S.A.R.L. BLEU BANQUISE, créée en 1999 dans
le XIIIe arrondissement de Paris, est située, depuis
2011, à Jonzac (17500).

The Bleu Banquise company, founded in 1999 in
the 13th arrondissement of Paris, is located since
2011 in Jonzac (17500).

PROCÉDURE BLEU BANQUISE

BLEU BANQUISE PROCESS

RÉCEPTION DE LA DEMANDE

RECEIPT OF THE REQUEST

Demande client envoyée par e-mail
gérée par un responsable de production
sur un ordinateur dédié :
production@bleubanquise.com

The Customer’s request sent by e-mail is
managed by a supervisor on a dedicated
computer:
production@bleubanquise.com

Vérification des informations reçues

Checking of all received elements

Ouverture d’un dossier de travail numérique

Opening of a secured digital working folder

Impression d’un dossier papier

Printing of paper folder

Réalisation du travail demandé
par un graphiste identifié

Execution of the required artwork
by an identified graphic designer
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BLEU BANQUISE PROCESS

VERIFICATIONS et ARCHIVAGE

CHECKINGS and ARCHIVING

Contrôle « numérique »
Pour les notices : via les logiciels TVT et Docuproof (comparaison entre le texte Word fourni et
le pdf de relecture) par le graphiste exécutant.
Pour les étuis, étiquettes… : via le logiciel Eye-C
(vérification, interprétation et qualité du codebarres - Traduction du Braille) ou TVT (comparaison
textes) par le graphiste exécutant.

«Digital» Control
Leaflets : via TVT and Docu-proof software by
graphic designer
Folding boxes, labels…: via Eye-C software
(Barcodes and Braille cheking) or TVT (text
comparison)

Envoi au client d’un fichier PDF HD pour
validation
conforme aux normes techniques souhaitées
Enregistrement des éléments numériques
dans le dossier dédié et sécurisé sur le serveur.
Destruction du dossier papier

A HD PDF file is sent to the customer for
validation,
compliance with technical standards required
by the customer.
Saving of digital elements
in the dedicated folder stocked in the securized
server.
Destruction of paper folder
in a secured location
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BLEU BANQUISE PROCESS

CORRECTIONS et VALIDATION

CORRECTIONS and VALIDATION

Demandes de corrections émanant du client,
chaque fois selon le même processus :
• réception de la demande
• exécution de la demande en interne
• relecture
• envoi d’un PDF HD de validation
• archivage de la dernière version en attente de
validation.

Corrections request from the customer,
each time using the same process:
• receiving the request by securized e-mail
•e
 xecution of the request
• proof-reading
• s ending a HD PDF for validation
• archiving of the latest version awaiting validation.

Corrections apportées jusqu’à :
- réception d’un PDF validé par le client
- notification d’un accord par mail

Corrections are made up until:
- reception of an approved PDF
- notification of an agreement by mail

Envoi d’un dossier numérique compressé au
format .zip, contenant :
- le fichier HD PDF validé par le client
- le fichier natif

Sent of a zipped folder, containing:
- the HD PDF file approved by the customer
- the native file

Expédition physique des documents approuvés
si nécessaire (épreuve GMG)

Expedition of the approved documents
if necessary

L’ÉQUIPE

THE TEAM

Sur le site de Jonzac
• Andy Jacob
• Chloë Seiler
• Emmanuel Barbot
• Frédéric Martin
• Jérémy Seguin
• Karine Floret
• Vincent Brosseron
• William Musetti

Site of Jonzac
• Andy Jacob
• Chloë Seiler
• Emmanuel Barbot
• Frédéric Martin
• Jérémy Seguin
• Karine Floret
• Vincent Brosseron
• William Musetti

• Christian Vallepin
• François Leroy
• Sylvie Naert

• Christian Vallepin
• François Leroy
• Sylvie Naert

Intervenants extérieurs
• Danièle Deniau
• Emmanuel Lagarrigue
• Nathalie Lambert

External stakeholders
• Danièle Deniau
• Emmanuel Lagarrigue
• Nathalie Lambert

LES OUTILS

• Postes de travail :
- 11 stations Apple
- 5 stations Apple pour mail, gestion, scan, ftp
- 1 serveur Apple dans un lieu sécurisé et climatisé
- 3 stations de travail PC
• Imprimantes :
- 3 imprimantes laser couleur Xerox (6600, 7500
et 7800)
- 1 imprimante laser noir Xerox (5500)
- 2 imprimantes jet d’encre HD Epson 7900 (grand
format 11 couleurs) et EPSON SureColor P5000

MATERIALS

• Computers:
- 11 Apple workstations
- 5 Apple stations for mail, management, scan, ftp
- An Apple server in a secured place with air
conditioned
- 3 PC workstation
• printers:
- 3 Xerox color laser printers (6600, 7500 and 7800)
- 1 black Xerox laser printer (5500)
- 2 ink jet printers HD Epson 7900 (large format 11
colors) and EPSON SureColor P5000

• Logiciels :
- Adobe Creative Suites CS, CS2, CS3, CS4, CS5,
CS6 & CC
- Quark XPress 8
- Pack Office Microsoft
- GMG (système d’épreuvage couleurs certifiées)
- Docu-proof - TVT (comparaison de textes)
- Eye-C (comparaison graphique, vérification des
codes-barres et du Braille)
- Barcode Studio, éditeur de codes-barres 2D & 3D
- Transbar, éditeur de codes barres
- Lecteur optique de vérification
- IC3D (Logiciel 3D)

• software:
- Adobe Creative Suites (CS, CS2, CS3, CS4,CS5,
CS6 & CC)
- Quark XPress 8
- Microsoft Office Pack
- GMG (proof color system)
- Docu-proof - TVT (texts compare)
-
Eye-C (graphic compare, barcodes, Braille
checking)
- Barcode Studio, barcode, Datamatrix creator
- Transbar, barcode creator
- Optical barcode reader
- IC3D (3D Software)

• Polices de caractère :
- Agfa creative Alliance
- Adobe Font Folio 11, Polices Open-Type
- Ingram 829 - Professional Font Library

• Fonts:
- Agfa Creative Alliance
- Adobe Font Folio 11 Open Type Fonts
- Ingram 829 - Professional Font Library

EN COMPLÉMENT...

MISCELLANEOUS...

•S
 auvegarde quotidienne du serveur sur
disques externes

•D
 aily Backup of the server on external drive

• Connexions Internet
- ADSL Haut débit
- Fibre optique

• Internet connections
- Hi-speed DSL
- Optical fiber

• Les infographistes de BLEU BANQUISE suivent
des formations tous les ans sur les logiciels de
production

•D
 esigners are trained every year on software
and new graphic techniques

•B
 LEU BANQUISE réalise plus de 5000 dossiers
par an
•C
 haque année, BLEU BANQUISE investit entre
35000 et 50000 euros dans le matériel de
production

•B
 LEU BANQUISE achieves more than 5000
folders a year
•E
 ach year, BLEU BANQUISE invests beetween
35.000 and 50.000 euros in materials

