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Etude de cas
Conseil Général du Loir-et-Cher

Le défi
Dans le cadre d’une démarche de maîtrise et de rationalisation des coûts et 
des moyens d’impression, le Département du Loir-et-Cher souhaitait faire 
l’acquisition d’une solution de gestion des flux d’impression. Le CG 41 avait 
pour principal objectif de permettre au plus grand nombre d’utilisateurs de 
pouvoir solliciter facilement et plus fréquemment l’atelier de reprographie.

La solution
Suite à un appel d’offre public, le CG 41 a retenu la proposition de DMS, à 
savoir la solution logicielle Prinéo Caméléon accompagnée des prestations de 
mise en oeuvre et de formation.
Afin de satisfaire aux besoins les plus spécifiques en terme de soumission de 
document, le CG 41 s’est équipé d’un outil permettant d’envoyer le fichier 
directement depuis l’application métier (pour les dessins techniques, maquettes, 
plaquettes, ...).
Par ailleurs, les capacités fonctionnelles de Prinéo Caméléon ont permi 
à la reprographie du CG 41 d’optimiser une partie de sa production, par 
l’intermédiaire de l’impression automatisée de la solution. 

Les avantages
Grâce à Prinéo Caméléon, tous les utilisateurs du CG 41 ont accès facilement 
et rapidement à leur service de reprographie. Le centre de production 
centralise ainsi les demandes importantes d’impression des différents services 
de l’établissement, optimisant et rationalisant de par le fait les coûts de 
production.
Le Département du Loir-et-Cher a donc su faire profiter ses employés d’un 
nouveau service, tout en respectant son envie et sa politique de participation 
au développement durable.

Augmenter le trafic vers l’atelier de 

reprographie tout en s’incrivant dans une 

politique de développement durable

Situé à Blois, en plein coeur de la 
région Centre, le Conseil Général 
du 41 gère la vie quotidienne des 
habitants, et le budget public du 
département du Loir-et-Cher.
Avec ses quelques 1000 postes 
répartis sur 25 sites, le CG41 fait 
office de référence dans le secteur 
des collectivités pour la solution 
Prinéo Caméléon.
Le centre de reprographie bénéficie 
donc maintenant d’une solution 
centralisant toutes les commandes 
d’imprimés, tout en proposant des 
services avancés et professionnels 
aux utilisateurs.
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