BDE AMEUSO

ASSOCIATION POUR LES ÉTUDIANTS
EN MÉDECINE DE LYON SUD

Le BDE AMEUSO de Lyon fait confiance à RISO pour l’impression d’une ronéo, un applicatif propre aux facultés de médecine,
imprimé chaque semaine en plusieurs milliers de pages. William GENS, Responsable Reprographie du BDE, partage avec nous son
expérience.

A propos du BDE AMEUSO
Notre association s’appelle AMEUSO. Il s’agit de l’acronyme
d’« Association Médicale des Etudiants de l’Unité Sud-Ouest ».
Nous proposons différents services aux étudiants.
En médecine, les étudiants réalisent de nombreux stages. Ils passent
une majeure partie de leur temps à l’hôpital, même pendant les
créneaux de cours. Nous avons mis en place pour eux, il y a une
vingtaine d’années maintenant, une « ronéo ».
Ce système est très classique en médecine. Il existe presque partout
en France. Un étudiant va en cours. Il note le cours magistral sur
papier ou sur ordinateur. Nous récupérons ensuite ses notes et
retravaillons, si nécessaire, la mise en page. En fin de semaine, nous
compilons tous les cours de la semaine et les imprimons le lundi
de la semaine suivante. Toutes les personnes de la promotion ayant
souscrit à ce service (140 € à l’année) récupèrent un exemplaire.
Il faut savoir qu’une ronéo compte environ 150 pages et qu’il
y en a une par semaine. Nous imprimons environ 150 ronéos par
promotion (il y a en a 4 au total) et par semaine. En général, nous
monopolisons le matériel chaque lundi.

Le choix de RISO
RISO est arrivé à un moment charnière. Nous avions besoin de
matériels fiables pour gérer l’impression des ronéos et fournir, ainsi,
le meilleur service aux étudiants.
Auparavant, nous rencontrions des problèmes récurrents avec nos
photocopieurs. Le papier chauffait et avait donc tendance à onduler.
Une personne devait systématiquement rester prêt de la machine
car les bourrages papier étaient fréquents. Nous nous sommes aussi
souvent retrouvés avec des taches sur les pages.
RISO a radicalement changé notre manière de reproduire les cours.
Aujourd’hui, nous sommes gagnants sur tous les points. Nous
avons gagné en productivité, en efficacité et en confort. Les
commerciaux autant que le service technique sont ultra-accessibles
et très sympathiques avec nous. Nous n’avons aucun problème
de communication. Financièrement parlant, nous sommes aussi
gagnants car nous bénéficions de prix copies très intéressants.

Avantages de la technologie RISO
Disposer d’une technologie d’impression à froid est un avantage au
quotidien. Nous sommes souvent 10 personnes dans la même pièce.
Le procédé d’impression à froid RISO permet d’éviter une montée
en température de la pièce et donc, de gagner en confort.
Le deuxième point positif de nos solutions est leur vitesse.
L’imprimante ComColor 7150 X-Jet produit jusqu’à 120 pages par
minute. Lorsque nous imprimons 150 ronéos de 150 pages, cela
se ressent. Grâce au module de finition et à la sortie tri décalé et
agrafage, chaque jeu sort en décalé. Nous les identifions rapidement
et gagnons, ainsi, un gain de temps considérable.
Notre imprimante ComColor 7150 X-Jet est, par ailleurs, équipée
d’un chargeur haute capacité. Une fois chargé, nous n’avons
plus besoin de l’alimenter en papier pendant au moins une
demi-heure / trois quart d’heure. En parallèle, nous pouvons nous
consacrer à d’autres tâches.
La polyvalence des matériels RISO est également appréciable.
Nous pouvons scanner, photocopier, imprimer depuis plusieurs

postes en même temps. Le papier sort toujours à plat et il n’y a pas
de bavure, que ce soit en noir ou en couleur.
D’un point de vue du service technique, il n’y a pas de comparaison
possible entre RISO et notre ancien prestataire. Nous avons eu
une fois un problème avec un ressort de la ComColor 7150 X-Jet.
Une intervention a eu lieu en moins de 24 h. Cette réactivité, nous
ne l’avions pas auparavant, alors que nous étions confrontés à bien
plus de problèmes techniques. Nous sommes vraiment satisfaits du
service technique RISO et ça, c’est un véritable plus.

Nous avons par ailleurs un autre projet. Nous disposons d’un journal
informel au BDE qui est aujourd’hui purement humoristique. Il
s’imprime en noir et blanc sur du papier standard. Nous aimerions
en faire un journal officiel avec une rubrique humoristique qui serait
la même que celle que nous avons aujourd’hui. Nous souhaiterions
l’imprimer en interne en format A3 (plié, agrafé et en couleur) et
le financer grâce à des partenariats. Imprimé en 1000 ou 1500
exemplaires, ce journal serait distribué gratuitement.
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Enfin, le dernier point positif est le coût à l’impression. Nous
bénéficions de prix avantageux, que ce soit à la copie noir ou à la
copie couleur. Il faut savoir que tous les services que nous proposons
aux étudiants sont à prix coûtant (nous ne faisons pas de marge
dessus car nous sommes une association à but non lucratif). Grâce
à RISO, nous proposons des polycopiés de cours abordables aux
étudiants.

Satisfaction et utilisation future
Pour l’instant, nous sommes très satisfaits de ce que l’on a. Nous
allons nous équiper d’une troisième imprimante avec un bac tri
décalé et agrafage, ce qui va augmenter considérablement notre
productivité pour l’impression des ronéos. Une imprimante RISO
sera en libre-service, pour permettre aux étudiants d’avoir accès à
une impression à très faible coût par rapport à ce que propose notre
bibliothèque universitaire. Ils auront également accès à la couleur.

L’avis du Responsable des
Ventes RISO
« Bien plus qu’un simple client, le BDE
AMEUSO est un véritable partenaire.
Nous évoluons ensemble depuis plusieurs
années maintenant. Il est appréciable
de travailler avec une équipe jeune,
dynamique et investie comme celle du
BDE. »
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