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Avez-vous les moyens de
remplir votre engagement ?
L’engagement dans une organisation syndicale est une tâche impliquante et
complexe. Dans un environnement marqué par le durcissement des enjeux sociaux
et soumis aux bouleversements de l’actualité, l’action immédiate est devenue
centrale. Il faut agir vite, avec efficacité, pour faire évoluer les choses à court terme.
Les organisations syndicales doivent également composer avec les exigences de la
société de l’information et de la communication, sans oublier les nouvelles règles
de représentativité qui imposent de gagner en attractivité.

L’enjeu pour les organisations syndicales consiste donc à se donner les moyens,
dans le respect de leur budget, d’accroître leur réactivité et de répercuter au plus
vite l’actualité aux adhérents. Il s’agit également d’augmenter l’impact de leur
communication, pour favoriser la lecture et la compréhension des messages, et
de professionnaliser leur image, afin d’assurer leur crédibilité et leur pérennité.
Cette communication prend ainsi tout son sens pour fédérer et mobiliser les militants
et donner du poids aux actions syndicales. Autant d’opportunités d’être plus présent
sur le terrain et de diffuser les messages et les idées, pour donner plus d’ampleur
à leur mouvement.
Concepteur de systèmes d’impression numériques rapides, simples, fiables et
économiques, la société RISO bénéficie d’une longue expérience au service du
monde syndical. Parce que nous vous connaissons bien, nous sommes capables de
vous proposer des solutions qui vous permettent de privilégier l’action au cœur de
votre engagement et de contribuer jour après jour à votre mobilisation au service
des intérêts des employés que vous représentez.

INFORMATION

Augmenter l’impact
de vos communications
Dans un monde de plus en plus visuel, où l’image occupe une place
prépondérante, rendre vos communications plus attractives garantit un
meilleur impact de vos messages. Intégrer de la couleur, des photos ou des
croquis dans vos documents favorise la lecture et la compréhension. Grâce
aux solutions d’impression RISO, vous imprimez en une ou plusieurs couleurs
à moindre coût. La qualité de vos communications participe jour après jour à
retenir l’attention sans grever votre budget.

> RENDEZ VOS DOCUMENTS PLUS VIVANTS
Il n’est plus nécessaire d’écrire gros ou sur du papier de couleur pour attirer l’œil. Vous pouvez
désormais mettre l’accent sur une photo, un visuel, un croquis ou un dessin humoristique
pour apporter une touche de nouveauté et augmenter les chances de lecture de votre tract.

> OPTIMISEZ LA CLARTÉ ET LA LISIBILITÉ DE VOS MESSAGES
La couleur et les visuels contribuent à clarifier la présentation de votre document.
Mieux organisée, l’information est plus conviviale et mieux reçue.

> RESPECTEZ VOTRE BUDGET EN UTILISANT LA COULEUR AVEC PARCIMONIE
Vous pouvez imprimer en monochrome – noir, cyan ou magenta – ou en quadrichromie.
Vous choisissez la meilleure solution en fonction du type d’information et vous respectez
votre budget en n’imprimant pas systématiquement en quadrichromie.

COMMUNICATION

Professionnaliser votre image
Dans un contexte de réduction des acteurs en présence, vous devez, en plus
de votre action, assurer la pérennité de votre organisation. Avec les solutions
RISO, vous développez une image plus professionnelle qui vous aide à faire
valoir votre mouvement et à recruter de nouveaux adhérents.

> IMPRIMEZ AUX COULEURS DE VOTRE SYNDICAT
Optimisez la reconnaissance de vos tracts et publications en imprimant aux couleurs de votre
organisation et en intégrant votre logo sur vos documents.

> INNOVEZ POUR TOUCHER VOS SYMPATHISANTS
Vous pouvez scanner un document pour l’envoyer par mail à vos adhérents et les toucher
plus efficacement. La diffusion d’un flash ne vous prend que quelques instants.

> CONCEVEZ DE NOUVEAUX OUTILS POUR LES MILITANTS
Vous réalisez facilement, en parfaite autonomie et à moindre coût, livrets et carnets pliés et
agrafés. Pourquoi ne pas imaginer de nouveaux outils d’argumentation pour vos militants ?

> FAITES VALOIR LA MODERNITÉ DE VOTRE ÉQUIPEMENT
Votre solution RISO est coordonnée à l’utilisation de vos équipements informatiques.
Un gage de modernité source d’efficacité, à faire valoir auprès des adhérents.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Préserver l’environnement
Engagé de longue date en faveur du développement durable, RISO vous
accompagne avec des solutions éco-responsables qui vous facilitent la vie.

> TRAVAILLEZ "PROPRE"
En utilisant un matériel propre qui réduit votre facture énergétique et respecte 		
l’environnement, vous évoluez dans un espace de travail sain, exempt de pollution à l’ozone.

ORGANISATION

Gagner du temps
au cœur de l’action
Travailler dans l’urgence est le propre de votre mission mais aussi sa
contrainte majeure. La tâche est d’autant plus difficile pour vous que le
monde d’aujourd’hui s’accélère sans cesse. Vous êtes suspendu jour après
jour à une actualité politique et économique agitée et vous devez agir en
conciliant votre engagement avec votre profession. Désormais, grâce aux
solutions RISO, vous pouvez augmenter votre réactivité pour une meilleure
efficacité au cœur de l’action.

« Nous devons réagir dans
l’urgence par rapport à une
actualité. L’analyser, la traduire,
la réécrire pour donner toute
l’information rapidement
à nos 400 adhérents.
L’avantage de la solution
ComColor de RISO, c’est qu’elle
est très rapide et qu’en plus, elle
plie et elle agrafe. »
Yves FLAMMENT
Secrétaire, UNSA Cheminots (Paris)

> FACILITEZ LA TÂCHE DES MEMBRES DU SYNDICAT
Vous continuez à donner priorité à votre profession tout en exploitant mieux le temps
consacré à votre engagement. Même tôt le matin ou tard le soir, vous préparez et
concrétisez vos actions avec plus de sérénité en vous appuyant sur un équipement rapide,
simple et fiable. Il vous faut moins de 15 mn pour imprimer un tract en 1500 ou 2000
exemplaires !

> GAGNEZ EN AUTONOMIE ET EN SOUPLESSE
Vous imprimez vous-même tous les formats – A4, A3, A5, tracts, journaux, livrets, pliés
et agrafés – sans recourir à des sous-traitants extérieurs. Vous gagnez du temps sur vos
délais de traitement habituels, de la souplesse dans la conception de vos documents et
votre gestion est plus autonome.

> INFORMEZ PLUS VITE AU QUOTIDIEN
Préparer et imprimer plus rapidement tous vos documents – tracts, journaux, comptes rendus
de réunions, etc. – vous permet d’assurer la diffusion de l’information dans des délais très
courts. Vous pouvez également augmenter la fréquence de vos messages pour être plus
présent auprès de vos adhérents. Et en période de crise, vous avez les moyens d’agir vite.

> MENEZ DES ACTIONS PONCTUELLES
Sur des problématiques comme celle des retraites, qui sensibilisent tous les publics au-delà
des adhérents, vous n’hésitez pas à lancer une action concrète au dernier moment afin de
susciter l’adhésion.

ERGONOMIE

Optimiser votre fonctionnement
Optimiser votre fonctionnement interne est une de vos priorités.

> RATIONALISEZ VOTRE ORGANISATION
Vous remplacez copieurs et imprimantes de bureau par un seul équipement compact accessible
à tous qui vous fait gagner de la place. Vous réduisez votre budget de fonctionnement en
supprimant les consommables chers des copieurs et imprimantes laser. Vous utilisez également
votre équipement pour vos besoins administratifs, comptes rendus de bureau, photocopies de
cartes d’identité, photocopies diverses…

Spécialiste des technologies d’impression numériques alliant économie, rapidité,
simplicité et écologie, RISO met aujourd’hui la couleur à la portée de tous avec la
nouvelle gamme ComColor X-Jet.

ÉCONOMIE
Grâce à la technologie jet d’encre hautes performances de RISO, vous bénéficiez du prix à la copie
couleur le moins cher du marché. Vous pouvez passer à la couleur sans craindre pour votre budget.

RAPIDITÉ
4 fois plus rapides que les copieurs traditionnels, les systèmes d’impression à grande vitesse ComColor
X-Jet de RISO vous offrent l’impression la plus rapide du marché*. En rendant vos documents plus
attractifs grâce à la couleur, vous augmentez aussi votre efficacité !

SIMPLICITÉ
La grande simplicité des équipements RISO les rend accessibles à tous types d’utilisateurs. Leur extrême
fiabilité est la garantie d’une utilisation sans souci et de votre sérénité.

ÉCOLOGIE
Les solutions d’impression ComColor X-Jet de RISO vous permettent de réduire votre facture
énergétique, de maîtriser votre consommation de papier et de limiter la pollution de l’air ambiant
grâce à une absence totale d’émission d’ozone.

*en noir et/ou en couleur

Scanner ce code pour accéder à
notre site www.risofrance.fr
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