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SHARP RÉCOMPENSÉ PAR TROIS PRIX D’EXCELLENCE DANS L A CATÉGORIE 
INNOVATION PAR BUYERS LAB  
 
LES SYSTÈMES DE PRODUCTION COULEUR SHARP SE SONT DI STINGUÉS PAR LEURS 
PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES. 
 
Paris, 01 septembre 2014 –  Sharp Business Systems France a reçu trois prix d’excellence, dans la 
catégorie « Innovation », décernés par Buyers Laboratory LLC (BLI), laboratoire d’essais indépendant 
de pointe dans le domaine des périphériques et des logiciels d’impression.  BLI décerne deux fois par 
an les récompenses « Pick » aux meilleurs équipements et solutions, après un processus 
d’évaluation complet basé sur de nombreux critères de performance.    
 
Les deux systèmes de production couleur, MX6500NSF et MX7500NSF, d’une vitesse respective de 
65 et 75 pages par minute, ont remporté le trophée de l’Innovation pour leur qualité d’impression et 
leur panneau de commandes convivial et unique sur le marché : un écran tactile de 15,4” intégrant 
l’incontournable Fiery Command WorkStation  d’EFI.  
 
La nouvelle offre Sharp Cloud Portal Office a également été récompensée : ce service de partage 
collaboratif et de stockage de documents en ligne permet aux entreprises de gérer et partager de 
manière simple, conviviale et efficace leurs documents et informations depuis tout point et à tout 
moment.  
 
Pete Emory, responsable du laboratoire d’essai BLI, explique : « Félicitation à Sharp pour ses 
systèmes de production couleur. Contrairement aux modèles concurrents qui exigent de lourds 
investissements en modules de finition encombrants, et l’utilisation coûteuse de médias SRA3 pour 
réaliser des livrets A3, les systèmes MX6500NSF et MX7500NSF de Sharp permettent de réaliser 
des livrets A3 jusqu’à 120 feuilles avec un façonnage professionnel et une excellente qualité couleur. 
De plus, l’alliance de Sharp et EFI a permis le développement d’un panneau de commandes unique. 
Les interfaces tactiles sont devenues incontournables et ce partenariat a placé la barre très haut en 
la matière. Cette intégration évite le coût additionnel d’un poste informatique dédié avec un moniteur, 
un clavier et une souris. Ce même écran est utilisé comme panneau de commandes, l’opérateur peut 
ainsi très facilement naviguer entre les deux. » 
 
Jessica Schiffenhaus, rédactrice en chef adjoint de BLI, renchérit : « Cloud Portal Office est un 
service particulièrement intuitif. Son interface est claire et s’organise autour de 2 dossiers principaux - 
« Mes documents » et « Documents des autres » - facilement identifiables. Étant donné la mobilité 
toujours croissante des équipes, les collaborateurs ont accès à leur espace Cloud Portal Office de 
n’importe où. Il n’y a plus besoin d’une clé USB ou de joindre les documents à chaque envoi d’email 
pour pouvoir les partager. Une fois les fichiers stockés dans Cloud Portal Office, les utilisateurs y ont 
accès où qu’ils soient, même en réunion ou en dehors du bureau. » 
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Nathalie Chamblain, Directrice marketing de Sharp Business Systems France, déclare : « Nous 
sommes fiers de recevoir ces distinctions qui récompensent nos innovations technologiques. Ces prix 
démontrent notre engagement à répondre aux besoins croissants de travail collaboratif de nos clients 
grâce à des technologies novatrices qui assurent productivité et fiabilité. »   
 

Reproduction libre. Pour des informations complémentaires : 

www.sharp.fr  

www.humansinvent.com  

http://www.linkedin.com/company/sharpeurope/ 

www.twitter.com/Sharp_Europe 

www.facebook.com/SharpEurope 

www.youtube.com/SharpEurope 

 

À propos de Sharp Business Systems France  

Sharp Business Systems France propose une large gamme de systèmes d’impression et solutions logicielles de gestion de document, 

incluant les imprimantes multifonctions (MFPs) et les systèmes d’impression de production. La technologie Sharp OSA (Open Systems 

Architecture) permet de créer des passerelles de communication interactive entre le multifonction et les applicatifs qui peuvent être 

installés en local ou dans le cloud. Ses services à forte valeur ajoutée apportent maîtrise, efficacité et productivité. C’est pourquoi, Sharp 

fournit la solution à chaque besoin professionnel en matière de gestion de document et de l’information. Pour des informations 

complémentaires, visitez   www.sharp.fr 

À propos de Buyers Laboratory LLC   

Buyers Laboratory LLC (BLI) est le leader mondial au niveau de la mise en disposition d’informations et services analytiques à l’industrie 

du digital imaging et de gestion de documents. Depuis plus de 50 ans, des acheteurs se sont appuyés sur BLI pour les aider à différencier 

les points forts et les faiblesses des produits et à prendre la meilleure décision au niveau des achats. Les professionnels, responsables 

des achats, du marketing et du produit dans l’industrie font appel à BLI pour obtenir des informations compétitives et des conseils 

valorisés aux développements de produits et au positionnement concurrentiel, du support dans le circuit de distribution et le marketing. 

À l’aide des services basés sur le web bliQ et Solutions Center de BLI, 40 000 professionnels internationaux réalisent des comparaisons 

side-by-side sur des solutions hardware et logiciel pour plus de 15 000 produits, ainsi que des spécifications détaillées, des résultats de 

prestation, des évaluations du laboratoire inégalé de BLI, des rapports sur des solutions et des tests environnementaux; c’est le résultat 

de plusieurs mois d’évaluation pratique dans les laboratoires de BLI. Les services sont également disponibles via les appareils mobiles et 

offrent une bibliothèque complète de rapports de tests par BLI, une galerie d’images, une documentation des fabricants difficiles à trouver 

et des outils précieux pour la configuration des produits, le calcul du coût total du produit (TCO) et la consommation énergétique annuelle. 

BLI propose également des conseils et services personnalisés afin d’aider les fabricants à développer et à lancer de meilleurs produits et 

consommables. Pour des informations complémentaires, visitez www.buyerslab.com. 

 


