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Sécuriser la production quotidienne des 

imprimeurs de journaux avec la nouvelle 

solution de reprise après sinistre 

PrintSphere Disaster Recovery d'Agfa  

Le nouveau module PrintSphere Disaster Recovery fournit aux 

imprimeurs de journaux une sauvegarde sécurisée garantissant 

l’impression de leurs journaux en toute circonstance.  
Mortsel, Belgique – Le 25 juin 2020 

PrintSphere est une solution SaaS dans le cloud destinée à l'échange de 

données et à l'automatisation des flux de façon standardisée et efficace. 

Hébergée dans le cloud privé et sécurisé d'Agfa, la solution permet aux 

imprimeurs de stocker facilement des données en ligne et d'échanger 

rapidement des fichiers avec toute partie prenante.  

Grâce au module PrintSphere Disaster Recovery , les utilisateurs du 

logiciel de flux Arkitex stockent automatiquement tous les fichiers de 

publication entrants dans le cloud sécurisé d'Agfa. En cas d'urgence, un 

partenaire imprimeur ou un site d'impression de secours peut accéder 

facilement et rapidement aux données stockées et reprendre l'impression. 

Cela donne aux imprimeurs de journaux la garantie que leur quotidien 

sera imprimé, même si la presse ou l'ensemble du site de production est 

en panne. La solution PrintSphere Disaster Recovery résout également 

les problèmes potentiels liés au transfert par FTP, notamment la vitesse 

de transfert, et fournit une plateforme plus sûre et plus fiable. 

WebPrint, le plus grand imprimeur indépendant de journaux d'Irlande, a 

récemment remplacé ses serveurs FTP traditionnels par la solution 

PrintSphere d'Agfa. « Grâce à PrintSphere, nous disposons désormais 

d'un système de réception des fichiers simple, efficace, sûr et entièrement 

automatisé. Grâce à l'option Disaster Recovery de reprise après sinistre, 

nous disposons désormais d’une sauvegarde à tout moment et nous 
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pouvons imprimer sur un autre site si nécessaire », explique Barry 

Noonam, responsable production chez WebPrint à Cork, en Irlande. 

« Nous n'avons pas besoin d'effectuer de maintenance sur le système ; 

la solution fonctionne simplement de manière entièrement automatisée 

en arrière-plan. » 

« Les solutions dans le cloud conviennent parfaitement aux imprimeurs 

de toutes tailles, car elles permettent de réduire les coûts 

d'investissement et les coûts informatiques », ajoute Rainer Kirschke, 

responsable pour le marché newspapers chez Agfa. « Nous pouvons 

offrir à nos clients du cloud une sécurité et une tranquillité d'esprit 

absolues grâce à des centres de données en miroir avec une surveillance 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7. » 

 
À propos d’Agfa 

Agfa développe, produit et distribue une large gamme de systèmes 

d'imagerie et de solutions de flux destinés à l'industrie de l'impression, au 

secteur de la santé, et aux secteurs hi-tech spécifiques tels que 

l'électronique imprimée et les solutions d'énergie renouvelable.  

Le siège social est situé en Belgique. Les plus grands centres de 

production et de recherche se trouvent en Belgique, aux États-Unis, au 

Canada, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Autriche, en 

Chine et au Brésil. Agfa exerce ses activités commerciales dans le monde 

entier par le biais d'organisations de vente en propriété exclusive dans 

plus de 40 pays. 
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