
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

GED introduit MultiPress sur le marché bulgare 
 
 

Bruges, le 9 juin 2020 - Dataline, leader du marché des solutions ERP/MIS pour les sociétés de production 

graphique du Benelux, renforce sa position en Europe du Sud-Est en s’associant avec un nouveau partenaire de 

distribution.  

 

GED, parmi les principaux distributeurs de logiciels d’impression pour le marché bulgare, a développé une approche unique 

axée sur une solution pour satisfaire aux besoins de ses clients dans divers segments de l’impression. Avec plus de 28 ans 

d’expérience dans le secteur, un chiffre d’affaires annuel moyen de 3,5 millions d’euros et 30 employés, GED est présent à 

tous les niveaux du domaine des logiciels de flux de production. Cela inclut Kodak Prinergy, pour lequel GED affiche l’une des 

proportions les plus élevées de transition de Prinergy Connect vers Evo en Europe, mais aussi Enfocus et Hybrid. De plus, 

GED a également fait ses preuves sur le marché de l’impression grand format. Désormais, MultiPress fera à son tour partie du  

portefeuille de cet acteur important.  

 

Le premier logiciel de gestion, désormais accessible aux imprimeurs d’Europe de l’Est 

 

MultiPress est un logiciel MIS/ERP destiné aux entreprises d’impression et de production dynamiques du secteur graphique. Il 

réunit tous les processus administratifs, commerciaux, financiers et logistiques dans un seul système de gestion puissant, 

pour alléger les tâches administratives et améliorer la productivité. La facturation, la gestion des clients, les calculs, les 

relevés du nombre d’heures de travail, la gestion des coûts et le calcul du prix de revient ne sont que quelques-unes des 

multiples fonctionnalités de ce logiciel. Il s’intègre également aux solutions tierces existantes en toute simplicité pour aider 

tous les ateliers d’impression modernes à travers une solution unique, adaptée à l’entreprise, et évolutive. 

 

Ivan Staykov, directeur exécutif de GED : « MultiPress est l’étoile montante du segment des systèmes ERP/MIS, et son 

approche unique et moderne de la gestion des ressources des entreprises, combinée à sa compréhension et à ses 

connaissances approfondies des spécificités du secteur de l’impression, en font le partenaire idéal pour tout imprimeur ou 

agence d’impression de Bulgarie. Nous nous réjouissons de nous associer à une société aussi innovante et tournée vers 

l’avenir qui s’intègre parfaitement à l’écosystème de produits que nous représentons déjà, créant ainsi un portefeuille à haute 

valeur ajoutée apportant aux clients un retour sur investissement et des avantages tangibles. »  

 

Dirk Deroo, PDG de Dataline : « MultiPress s’intègre parfaitement à l’offre de produits logiciels de GED, car outre les 

imprimeurs d’emballages et de livres, il se concentre aussi sur les marchés de l’offset, du numérique et du grand format. 

Avec MultiPress, cette entreprise partenaire de premier plan peut maintenant ajouter une solution ERP hautes performances à 

son écosystème, pour étendre son domaine d’activité. Une réelle combinaison gagnante, puisque Dataline bénéficie 

désormais d’une forte présence sur la scène graphique en Europe du Sud-Est. » 

 

 

  



 

À propos de Dataline et de MultiPress 

Forte de plus de plus de 1 000 clients et 10 000 utilisateurs dans 23 pays, Dataline Solutions est le leader du marché 

incontesté dans le secteur de la production graphique en Europe grâce à son logiciel MultiPress MIS/ERP.  Le siège de 

Dataline est établi à Bruges-Loppem (Belgique) mais l’entreprise a également des bureaux à Hasselt (Belgique), Limmen-

Amsterdam (Pays-Bas), Strasbourg et Paris (France) et Willingen (Allemagne). L’équipe de Dataline compte une cinquantaine 

de spécialistes passionnés. 

 

Le logiciel MultiPress MIS/ERP permet d’organiser la gestion quotidienne de n’importe quelle entreprise de production 

graphique et est disponible en 11 langues. 

Le logiciel MultiPress MIS/ERP intègre tous les processus commerciaux, administratifs, financiers, de production et logistiques 

de l’entreprise, de même que des outils de planification, d’enregistrement, de commerce électronique et da génération de 

rapports au sein d’un seul système de gestion très performant. L’automatisation est maximale mais l’utilisateur garde le 

contrôle en permanence. 

Grâce à sa modularité, MultiPress s’adapte parfaitement aux besoins de chaque entreprise de production graphique. Quelle 

que soit la technique d’impression choisie – offset, grand format, graphie à chaud, laminage, séchage à froid, gravure, 

séchage à chaud, embellissement, sérigraphie ou impression numérique –, MultiPress calcule le coût et le temps de 

production avec une précision sans faille. 
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