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Introdution 
Par Doug Symington, directeur général des ventes

Je commence par un aveu : après 39 ans de mariage, je suis tombé 
follement amoureux d’une autre fille! Bien sûr, ma femme aussi! 
Elle pèse un peu plus de dix livres (quatre kilos) et a maintenant un 
mois : elle est notre première petit enfant. Elle s’appelle Emerson 
Mae; elle est douce, formidable et possède un tas d’autres qualités. 
Ses parents nous disent qu’elle peut être difficile, mais je pense 
simplement qu’elle ne les a pas encore habitués à une routine, et 
qu’une fois formés, ils s’en sortiront très bien. J’ai finalement 
pu la rencontrer la fin de semaine dernière, car la COVID 19 et 
les différentes règles qui y sont associées ont retardé un peu le 
processus, comme beaucoup d’autres choses de la vie.

Cette nouvelle « édition » de la famille nous a donc conduits 
à fouiller dans le grenier et à ressortir les livres pour enfants qui 
avaient été mis de côté pendant de nombreuses années et qui seront 
lentement réutilisés. Dr Seuss, les Oursons Berenstain, Winnie 
l’Ourson et la série des Carcajous, pour n’en citer que quelques uns, 
feront tous une apparition dans sa vie. Certains lui plairont, d’autres 
lui seront transmis à mesure que ses goûts et ses intérêts évolueront. 
Pour l’instant, je me réjouis simplement à l’idée de lire avec elle et 
pour elle afin de l’aider à explorer ces intérêts. En ce moment, avec 
le bon ton, je peux lui lire à peu près tout, qu’il s’agisse de Dr Seuss 
ou de Grandfathered, écrit par Ian Haysom (tous les grands parents 
aimeraient ce livre).

C’est incroyable de voir à quel point sa petite bibliothèque est 
déjà pleine! Elle en a besoin d’une deuxième. Il est manifeste que 
de nombreuses personnes, comme nous, accordent une grande 
importance à la lecture et aux livres. Ma fille m’a raconté une belle 
histoire concernant sa seule fête prénatale (qui a eu lieu dans son 
garage et où les invités portaient des masques et se présentaient 
par rotation le jour d’Halloween). Une invitée a apporté avec elle 
de nouveaux cadeaux, ainsi que trois livres d’occasion que ses filles 
avaient désignés comme étant leurs préférés et ayant été significatifs 
pour elles en grandissant. Elle a pensé que c’était une bonne façon 
de leur donner une deuxième vie.

J’ai regardé la bibliothèque d’Emerson et sa collection était 
étonnante : le nouveau titre de Champ and Major sur leur expérience 
de chiens du président, le livre animé Peekaboo! Penguin, Le canot 
rouge et L’ABC du hockey. Il y avait tellement de variété!

Lorsque l’on considère les livres pour enfants dans leur ensemble, 
il est étonnant de constater le niveau de détail des illustrations, la 
créativité et la valeur de production qui les caractérisent. Tout cela 
pour attirer l’œil de l’enfant et celui de ses parents. Les livres animés 
constituent un défi en soi dans la mesure où il faut concevoir et 
fabriquer quelque chose en 3D qui soit suffisamment solide pour 
résister à une manipulation peu délicate par de petites mains.

Chez Friesens, nous n’avons pas encore trouvé de moyen abordable 
de fabriquer des livres cartonnés, ici, en Amérique du Nord. 
Cependant, nous pouvons produire des titres pour enfants et nous 
en avons fait un grand nombre au fil des ans. Les plus célèbres sont 
sans doute Je t’aimerai toujours de Robert Munsch et Un étranger 
dans les bois de Carl Sams. Nos presses couleur à feuilles peuvent 
produire des livres en couleur de qualité supérieure, et nos chaînes 

de reliure modernes peuvent traiter les titres en couleur les plus 
petits comme les plus grands.

 Ainsi, même si vous êtes nombreux à vous adresser à nous pour 
l’impression monochrome, il est toujours bon de se rappeler 
que Friesens a offert et continuera d’offrir l’impression en 
quadrichromie. Sur le plan des presses à feuilles, nous sommes l’un 
des plus grands acteurs en Amérique du Nord.

Que vous imprimiez un catalogue de musée, un livre de 
photographie, des livres de cuisine ou des livres pour enfants, nous 
pouvons vous aider.

Enfin, je peux vous dire que, dans l’ensemble, nous continuons à 
tenir la COVID 19 à distance dans nos usines et notre communauté. 
Nous assistons à des événements d’édition, et les soutenons, sous 
une forme virtuelle dans la mesure du possible. D’autres personnes 
dans ce numéro présenteront ce qui se passe à l’usine et les nouvelles 
avancées liées à l’équipement et aux offres de produits. Nos usines 
n’ont pas ralenti depuis l’année dernière, et nous avons bien des 
raisons d’être reconnaissants. C’est grâce à vous, nos clients, que 
nous existons; il s’agit d’une industrie étonnamment résiliente qui, 
si l’on se fie à la bibliothèque de ma petite fille, compte sans cesse de 
nouveaux clients!
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Livres en vedette

Éditeur Format/nombre de pages
The Coeur d’ Alene Art Auction 12 x 12 • 528

Éditeur Format/nombre de pages
Frontenac House 12 x 12 • 192

Éditeur Format/nombre de pages
South Caicos Heritage Foundation 12 x 9.5 • 456

Éditeur Format/nombre de pages
Edmonton Country Club 12 x 9.5 • 128

Éditeur Format/nombre de pages
Chasing Artwork 12 x 8.5 • 104

Éditeur Format/nombre de pages
Neil Zeller Photography 12 x 8 • 352
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Éditeur Format/nombre de pages
Heritage House Publishing 11 x 9.75 • 272

Éditeur Format/nombre de pages
Sealark Publications 10 x 8 • 228

Éditeur Format/nombre de pages
National Geographic Partners 10 x 7 • 160

Éditeur Format/nombre de pages
Art Institute of Chicago 9.9375 x 10 • 144

Éditeur Format/nombre de pages
Art Gallery of Nova Scotia 9 x 11 • 176

Éditeur Format/nombre de pages
Worldwide Buddies 8.875 x 11 • 128
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Éditeur Format/nombre de pages
Georgia Museum of Art 8.75 x 11 • 192

Éditeur Format/nombre de pages
The U of Arkansas Press 8.5 x 11 • 816

Éditeur Format/nombre de pages
U of Vermont 8.5 x 11 • 424

Éditeur Format/nombre de pages
Smithsonian Scholarly Press 8.5 x 11 • 152

Éditeur Format/nombre de pages
Louisiana State University Press 8.5 x 9 • 216

Éditeur Format/nombre de pages
Sir Rawl Literature & Publishing 8.5 x 8.5 • 28
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Éditeur Format/nombre de pages
Presses Aventure 8 x 10.6875 • 64

Éditeur Format/nombre de pages
Savour Life Foods Inc 8 x 10 • 200

Éditeur Format/nombre de pages
Page Two Strategies Inc 8 x 10 • 184

Éditeur Format/nombre de pages
At Bay Press 7.5 x 10 • 120

Éditeur Format/nombre de pages
Rancho Feliz Charitable Foundation Inc 7.5 x 9.5 • 184

Éditeur Format/nombre de pages
Welbeck Publishing Group 7.4375 x 9.6875 • 80
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Éditeur Format/nombre de pages
TouchWood Editions 7.25 x 10 • 232

Éditeur Format/nombre de pages
Nimbus Publishing 7 x 9 • 160

Éditeur Format/nombre de pages
Trinity University Press 6.5 x 9 • 208

Éditeur Format/nombre de pages
Penny Candy Books 6.3125 x 8.875 • 72

Éditeur Format/nombre de pages
The Historic New Orleans Collection 6 x 9.125 • 528

Éditeur Format/nombre de pages
Penguin Random House Canada Ltd 6 x 9 • 416
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Éditeur Format/nombre de pages
Greystone Books 6 x 9 • 328

Éditeur Format/nombre de pages
U of Minnesota 6 x 9 • 224

Éditeur Format/nombre de pages
Harbour Publishing 6 x 9 • 224

Éditeur Format/nombre de pages
Caitlin Press Inc 6 x 9 • 192

Éditeur Format/nombre de pages
Bouton d’or Acadie 6 x 9 • 32

Éditeur Format/nombre de pages
Mahara Lifestyle Inc 6 x 8 • 304

Éditeur Format/nombre de pages
Quebec/Amerique 6 x 6 • 168

Éditeur Format/nombre de pages
Penguin Random House LLC 5.625 x 8.25 • 256

Éditeur Format/nombre de pages
Editions ADA 5.5 x 8.5 • 304
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Éditeur Format/nombre de pages
Radiant Press 5.5 x 8.5 • 208

Éditeur Format/nombre de pages
BookMobile 5.5 x 8.5 • 184

Éditeur Format/nombre de pages
UBC Press 5.5 x 8.5 • 172

Éditeur Format/nombre de pages
Scholastic Books 5.5 x 8.25 • 312

Éditeur Format/nombre de pages
Pajama Press 5.5 x 8 • 288

Éditeur Format/nombre de pages
U of Alaska Press 5.5 x 8 • 200

Éditeur Format/nombre de pages
Chyna Sea Ventures 5.375 x 8.375 • 640

Éditeur Format/nombre de pages
Simon & Schuster 5.375 x 8.375 • 88

Éditeur Format/nombre de pages
Augsburg Fortress Publishing 5 x 7 • 312
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L’intelligence ar����lle dans la fabrication de 
livres
Par Scott Cherewayko, responsable de l’amélioration continue

À l’achat d’articles « artisanaux », on s’attend souvent à ce qu’ils 
soient singuliers et uniques. Dans la fabrication, notre objectif est 
d’éliminer les variations que génère le « fait à la main » et d’obtenir 
des résultats précis, prévisibles et parfaits. Chez Friesens, nous 
continuons à explorer des moyens d’automatiser et de normaliser 
les processus pour vous offrir le meilleur livre possible.

Voici quelques unes des options que nous explorons en matière 
de technologie et d’intelligence artificielle dans le cadre de notre 
processus de fabrication.

Robots collaboratifs et robotique
Nous terminons l’installation des robots collaboratifs pour la 
palettisation. Il y a eu quelques retards liés à la COVID 19, mais 
l’installation est terminée sur quatre de nos six chaînes de reliure. 
Bien qu’il y ait encore quelques améliorations mineures à apporter, 
nous sommes ravis d’observer et de connaître l’efficacité accrue 
amenée par ces systèmes. Ils ont permis aux membres du personnel 
d’utiliser leurs compétences dans des postes plus techniques et 
d’améliorer notre automatisation. Ces systèmes évitent en grande 
partie au personnel de devoir soulever et empiler des objets lourds 
tous les jours, toute la journée, comme il le faisait auparavant. Cela 
réduit les risques d’accident au travail et nous permet de travailler 
plus efficacement afin de livrer vos livres plus rapidement.

En plus de ces robots qui s’occupent des charges lourdes, nous avons 
intégré une étiqueteuse automatique qui place toutes les étiquettes 
sur les boîtes. Cela signifie que les étiquettes sont appliquées avec 
précision et exactitude à chaque fois. C’est un avantage pour vos 
entrepôts et vos distributeurs, qui comptent sur des renseignements 
précis et bien placés sur les boîtes pour automatiser leur processus 
également. Nous savons combien le délai de traitement est 
important pour les commandes de livres. Un étiquetage précis et 
exact aidera ceux qui les distribuent.

Système de suivi des biens
Another key initiative we are working on is an Asset Tracking Une 
autre initiative essentielle sur laquelle nous travaillons est un système 
de suivi des biens. Il utilise la localisation en temps réel et des balises 
Bluetooth à faible énergie pour déterminer l’emplacement des biens 
dans nos ateliers. Cela nous permettra de suivre électroniquement 
l’ensemble des matières premières et des produits de nos clients dans 
les presses et les ateliers de reliure tout au long de la production.

Nous utilisons trois grandes installations qui s’occupent de 
l’impression, de la finition, de l’emballage et de la gestion des 
commandes. Ces installations s’étendent sur plus de 330 000 
pieds carrés (31 000 mètres carrés); il est donc facile d’imaginer 
l’importance du suivi des produits.

Des balises sont fixées à tous les patins qui se déplacent dans nos 
usines. Le réseau prend le relais à partir de là. Les balises signalent 
leur emplacement sur le réseau sans fil aux localisateurs qui captent 
leur signal et qui les placent ensuite dans la base de données, en 
plus de les afficher sur une carte de nos plans d’étage. La précision 
est d’environ cinq pieds (1,5 mètre) et permet de déterminer 
l’emplacement du produit recherché. Chaque utilisateur disposera 
d’une application mobile ou en ligne qui lui permettra de trouver 
immédiatement ce qu’il cherche en effectuant une recherche rapide 
pour obtenir un affichage visuel de l’emplacement de l’article.

Principaux avantages :
• Amélioration du flux de travail;
• Amélioration de l’efficacité par l’automatisation du suivi des 

stocks;
• Augmentation du rendement global en facilitant la recherche 

de produits au moyen de cartes visuelles et d’aménagements 
précis;

• Atténuation du risque de perdre des matières premières ou 
des produits;

• Possibilité de faire des vérifications « en cours de route ».
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La prochaine étape consiste à trouver une façon d’intégrer le système 
de suivi des biens à l’utilisation de véhicules à guidage automatique 
(VGA). Le VGA aurait ainsi la possibilité d’utiliser le système pour 
localiser le produit requis et l’amener à l’endroit souhaité.

Nous sommes emballés par les possibilités que la technologie nous 
offre pour améliorer le processus de fabrication des livres. 

Quel est votre degré d’acuité chromatique?
Par Marg Macleod, représentante commerciale en Ontario

Au cours des 50 dernières années, l’industrie de l’impression est 
passée d’un art, à un artisanat, puis à une science. L’impression 
est passée de 1.0 (mécanisation) à 2.0 (production de masse), 
puis à 3.0 (automatisation par ordinateur) et enfin à 4.0 (usines 
cybernétiques).
À chaque étape, l’un des principaux objectifs a été de réduire la 
variation en automatisant et en analysant l’impression, y compris 
tous ses éléments et facteurs d’influence. La science de la couleur fait 
partie intégrante de l’impression, car la répétabilité et la cohérence 
des couleurs en sont des objectifs clés.
Pour garantir que tous ceux qui participent à l’approbation 
des couleurs chez Friesens comprennent leur propre acuité 
chromatique, ils passent un test chaque année. Nous vous invitons 
à essayer le test au lien suivant : https://www.xrite.com/hue test.
Faites une capture d’écran de votre résultat et envoyez la par courriel 
à bpmarketing@friesens.com d’ici le 30 avril 2021 pour participer 
à un tirage et courir la chance de gagner de formidables cadeaux 
Friesens. Nous tirerons au sort dix noms parmi les personnes qui 
auront participé.
Faits concernant l’acuité chromatique :

• Les hommes ont 21 fois plus de chances d’être daltoniens que 
les femmes;

• Les yeux sont au mieux pour l’évaluation des couleurs à l’âge 
de 25 ans;

• Les hommes ont tendance à être daltoniens pour le rouge et le 
vert, tandis que les femmes ont tendance à être daltoniennes 
pour l’orange et le bleu;

• Si vous êtes daltonien pour une couleur particulière, vous 
pouvez voir les variations de densité (nuances) de cette 
couleur mieux que quelqu’un qui n’est pas daltonien.

Les éléments suivants ont une incidence sur l’acuité chromatique 
d’une personne ::

1. Température de répartition. La température de répartition 
neutre est de 5 000 kelvins. Une bande RHEM est un excellent 
outil pour mesurer la température des conditions d’éclairage 
dans lesquelles vous vous trouvez lorsque vous examinez la 
couleur. Demandez à votre représentant commercial Friesens 
de vous en fournir une.

2. Couleur des murs et des vêtements. Ils reflètent la couleur et 
peuvent modifier votre perception. Par exemple, porter un 
haut bleu peut vous faire percevoir un rouge chaud comme 
un rouge froid.

3. Lunettes de lecture teintées ou traitées. Posez les verres de vos 
lunettes sur une feuille blanche pour voir s’ils sont teintés. La 
plupart des opticiens teintent les lunettes en jaune ou brun 
clairs pour réduire les reflets, ou en bleu clair pour soulager 
vos yeux lorsque vous regardez un écran d’ordinateur. Les 
verres sont presque toujours traités pour résister aux rayures 
(incolores au départ, ils prennent une teinte jaune à mesure 
que les lunettes vieillissent).

4. Écran d’ordinateur. L’étalonnage de votre écran couleur et 
son ancienneté ont un effet sur la couleur. Les écrans Mac 
haut de gamme, qu’utilisent la plupart des professionnels de 
la couleur, sont dotés d’un système de colorimétrie intégré, 
qui vérifie en permanence l’équilibre des couleurs et qui 
ajuste automatiquement l’écran. Ceux ci ont une durée de 
vie d’environ deux ans. L’examen de la couleur sur un écran 
(lumière transmise, composée de rouge, vert et bleu) par 
rapport à celle de l’encre sur le papier (lumière réfléchissante, 
composée d’encres d’impression cyan, magenta, jaune et 
noire) constitue un défi considérable en raison de la différence 
de source de couleur et de transmission d’image..

Bonne chance pour le test! N’oubliez pas de nous envoyer vos 
résultats pour participer au tirage.

Plus forts ensemble
Par Chad Friesen, directeur général

In 2020, we started choosing an annual corporate theme. The 
En 2020, nous avons commencé à choisir un thème d’entreprise 
annuel. Ce thème est un objectif social qui est moins axé sur les 
résultats financiers et davantage sur la volonté de faire de Friesens 
une entreprise encore meilleure. Le thème de l’année dernière 
était « Bien être mental » et son intégration comprenait des 
conférenciers, une formation, une campagne de sensibilisation et 
une amélioration du programme d’aide aux employés.

En 2021, notre thème d’entreprise est « Plus forts ensemble ». Il se 
divise en trois champs d’intérêt :

1. Inclusion
2. Connexion
3. Gratitude

Ce thème a été influencé par les événements de l’année dernière. Les 
plus notables sont la réponse à la pandémie, les réunions virtuelles, 
l’affaire George Floyd et les manifestations de Black Lives Matter 
qui ont suivi. Ces événements nous ont amenés à réévaluer nos 
rôles et à réfléchir à une manière d’éliminer les obstacles liés à la 
diversité, à la communication et à la reconnaissance. 
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Nous savons qu’il reste beaucoup trop de travail à faire dans ces 
domaines pour régler la question adéquatement en 12 mois. 
Cependant, en y accordant une attention particulière en 2021, 
nous espérons créer une dynamique qui se poursuivra bien au delà 
du thème de cette année.

Vous trouverez ci dessous des précisions sur chaque volet du thème :

1) Inclusion
Il s’agit d’embrasser nos différences, d’éliminer les obstacles qui 
empêchent les gens d’avancer dans leur carrière chez Friesens 
et d’encourager délibérément la diversité à tous les niveaux de 
l’entreprise. Les efforts comprendront une formation pour aider 
à reconnaître et à dissiper les préjugés, ainsi qu’un investissement 
dans la diversité au moyen de bourses d’études et d’un recrutement 
ciblé.

2) Connexion
Il s’agit de faire en sorte que les parties prenantes se sentent liées 
à l’entreprise. La nature de nos activités ne permet pas à tout le 
monde de communiquer facilement en personne (même avant la 
COVID 19). Nous exploiterons davantage la technologie pour 
favoriser des communications plus fréquentes et plus significatives. 
Nous y parviendrons en fournissant à chaque membre du personnel 
une plateforme de communication courante et en apprenant à 
exceller dans les réunions et événements virtuels. La technologie 
ne permettra pas de remplacer complètement les réunions en 
personne, mais les outils que nous avons adoptés rapidement 
pendant la pandémie vont certainement changer et améliorer notre 
façon d’entretenir des liens à l’avenir.

3) Gratitude
Il s’agit de dire « merci » plus souvent et de différentes manières. 
Cela comprend une refonte du programme de remerciement de 
Friesens et un examen des avantages de travailler chez Friesens. 
La pandémie nous a rappelé qu’il faut reconnaître plus souvent 
la valeur des autres et qu’en fin de compte, ce sont les gens qui 
comptent le plus.

Bien que la plupart des aspects de « Plus forts ensemble » 
semblent orientés vers l’interne, nous incluons les clients et nos 
communautés dans sa définition. Nous ne serions pas là où nous 
sommes sans la force et le soutien de nos éditeurs. Beaucoup d’entre 
vous choisissent de travailler avec Friesens parce que vous vous 
reconnaissez, en partie, dans son histoire. Le thème de cette année 
vise à mettre encore plus en valeur cette histoire et à harmoniser 
encore mieux nos valeurs communes.

En outre, ce thème devrait vous permettre de tisser plus de liens avec 
nous. À mesure que nos options de service virtuel ou en ligne évoluent,

elles permettent d’améliorer les délais de traitement, de faciliter 
l’accès aux ressources et, en fin de compte, de renforcer les relations.

Enfin, dans un esprit de gratitude, je vous remercie de faire partie 
de notre univers. L’année dernière a été tout sauf normale et nous 
a posé des défis inattendus. Nous avons malgré tout traversé ces 
moments difficiles ensemble, et d’une certaine manière, nous en 
sommes sortis plus forts. Nous vous sommes reconnaissants, et 
nous sommes tous plus forts ensemble!

Du papier, du papier et du papier
Par Andrew Fennell, vice président des finances

Le marché du papier connaît actuellement une dynamique à la fois 
inattendue et attendue. Certaines usines réduisent leurs effectifs, se 
repositionnent et tentent de se réinventer en raison de la baisse de 
la demande, tandis que d’autres sont étonnamment occupées, voire 
surchargées. Il s’agit d’une combinaison de la baisse de la demande 
dans certains segments de l’industrie, de l’offre excédentaire dans 
certains segments et de l’offre insuffisante dans d’autres segments. 
D’après l’une des sources, « les usines de papier de pâte maigre couché 
fonctionnent à plein régime, les usines de papier de pâte mécanique 
couché fonctionnent à 70 % de leur capacité… les usines de papier 
journal affichent des carnets de commandes pleins, [et] nous pourrions 
voir davantage de capacité [de papier de pâte maigre non couché] 
convertie ou supprimée cette année. »

L’offre et la demande de papier pour les livres
La première partie de l’histoire du papier d’édition concerne les usines 
de papier couché. Dans l’ensemble, la demande a été timide durant les 
quelques dernières années, avec pour résultat que des usines et moulins 
à papier ont fonctionné au ralenti ou été totalement fermés, ce qui s’est 
produit tout près du siège de Friesens avec la fermeture très inattendue, 
annoncée en juin 2020, de l’usine de pâtes et papier Verso à Wisconsin 
Rapids. Cette usine a été notre source de papier Sterling Premium, un 
papier couché de haute qualité. Puis, en décembre, une autre annonce a 
indiqué que l’usine cessait de fabriquer le papier texte Sterling Premium 
70 dans toutes les finitions actuelles, ainsi que tous les produits de 
fini mat. Presque simultanément, plusieurs usines de papier couché 
annonçaient des hausses de prix en raison de l’augmentation de leurs 
coûts de production. Le bilan est simple : moins d’options et des prix 
plus élevés.
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La deuxième partie de l’histoire pour le papier d’édition touche le 
papier de pâte maigre non couché (UFS). Une étrange situation 
a récemment pris forme avec une diminution de la demande, un 
fléchissement de l’offre (dont une offre systématiquement restreinte 
dans une usine) et une hausse des prix. Aux dires de l’une des sources, « 
les marchés du papier UFS s’amélioreront lorsque la demande, supprimée 
lors de la pandémie en raison de la fermeture des bureaux et des écoles, 
reviendra. » Il y a bien sûr des incertitudes, mais nous sommes 
convaincus que l’offre sera suffisante pour répondre à la demande d’un 
marché du livre plus stable.

La troisième partie de l’histoire du papier d’édition concerne le papier 
de pâte mécanique non couché (UGW). De l’expérience que nous 
avons, la demande pour ce papier de moindre qualité a été plus forte 
que jamais, ce dont semble témoigner l’activité au sein de certaines 
usines, « […] qui font état d’un resserrement du marché et de carnets 
de commandes bien garnis. » L’offre de papier UGW nous préoccupe 
effectivement, au point où nous avons augmenté nos stocks à l’interne 
comme mesure de précaution.

Le prix du papier
Les annonces d’augmentation des prix se sont succédé intensément 
ces dernières semaines. Papier couché : hausses de prix atteignant 8 
pour cent. Tradebook (extra volumineux) : hausse de prix de 3,5 pour 
cent. Papier litho C1S : hausse de prix de 4 pour cent. Papier de pâte 
mécanique : hausse de prix de 7 pour cent. Et plus récemment, le papier 
UFS : hausse de prix de 5 pour cent. Toutes ces augmentations sont 
déjà en vigueur ou prévues par les usines durant le mois de mars ou au 
début d’avril 2021.

Délais de livraison du papier
Comme vous pouvez l’imaginer, la combinaison des dynamiques de 
marché rend la prévision des délais quelque peu difficile. Au moment 
d’écrire ces lignes, les délais de livraison du papier UGW s’allongent, 
certaines usines indiquant un délai de livraison de six à dix semaines 
(contre quatre à cinq semaines normalement). Nous connaissons 
également quelques retards dans la livraison du papier Tradebook 
(extra volumineux), mais rien de sérieusement problématique. Nous 
surveillons la situation des fournisseurs de façon régulière et, comme 
toujours, nous nous efforçons d’avoir des provisions suffisantes de nos 
papiers « maison ». Si vous avez des questions sur nos programmes 
de papier, n’hésitez pas à communiquer avec vos représentants 
commerciaux pour obtenir de l’aide.

De nouvelles options de reliure
Par Scott Sinnett, directeur des ventes aux États Unis

Nous avons entendu les demandes de nos clients, et nous avons agi. 
Nous avons aussi le plaisir d’annoncer que Friesens aura bientôt la 
capacité d’offrir des reliures souples!

Friesens a fait un autre investissement en capital sous forme d’une 
nouvelle machine à fabriquer les couvertures Kolbus DA 270. 
Cette machine possède l’éventail complet des fonctionnalités et 
inclut toutes les options possibles qu’offre Kolbus.

En quoi consiste la reliure souple?
En plus d’augmenter notre capacité de production de couvertures 
rigides standard, cette nouvelle machine à fabriquer les couvertures 
nous permet de créer des couvertures à reliure souple, ce qui 
permet d’obtenir une couverture souple qui est plus épaisse qu’une 
couverture de livre de poche type et qui dépasse les bords des pages. Il 
s’agit d’une forme intermédiaire entre les couvertures traditionnelles 
du livre de poche et celles des livres à couvertures cartonnées. 
Notre version de la reliure souple est produite en enveloppant une 
planche mince de 28 points (1 mm) d’un matériau de couverture 
(feuille tissée, non tissée 
ou imprimée).

Le schéma montre les 
composants d’un livre à 
couverture rigide et d’un 
livre à reliure souple. La 
seule différence entre eux 
réside dans l’épaisseur du 
carton, qui, dans le cas de 
la reliure souple, donne 
une couverture finie plus 
flexible

Les couvertures à coins arrondis
Cette nouvelle machine peut également fabriquer des couvertures 
(rigides ou souples) à coins ronds en coupant le matériau de 
couverture en ligne pour l’appliquer sur la planche à coins arrondis.

Nous pourrons fabriquer des couvertures à reliure souple avec ou 
sans coins arrondis.

La machine à fabriquer les couvertures est arrivée, et nous 
procédons à l’heure actuelle à l’installation et à la formation. Nous 
prévoyons qu’elle sera en fonction en avril ou mai. Nous avons hâte 
de vous aider dans votre prochain projet de reliure souple ou à coins 
arrondis!

Si vous souhaitez recevoir des informations actualisées concernant 
la date à laquelle ce type de reliures sera prêt, nous vous invitons à 
vous abonner à notre bulletin d’information HTML sur notre site 
Web : www.friesens.com/books.
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Les endroits où nous vendons : faits amusants 
sur le territoire des Grands Lacs
Par Paul Cibulka, représentant commercial des Grands Lacs

Dans les derniers numéros du Bulletin des éditeurs, des représentants 
commerciaux ont décrit brièvement leur territoire respectif. 
J’aimerais, pour donner suite à ce thème, partager avec vous 
quelques « faits amusants » sur le mien.

Je suis responsable du service à la clientèle dans la région des Grands 
Lacs, en Virginie, en Virginie Occidentale et à Washington, D.C. Il 
s’agit d’un territoire vaste et très diversifié. Il couvre plus de 300 000 
milles carrés (777 000 kilomètres carrés) et compte une population 
de 52 millions d’habitants. La géographie comprend des plaines, des 
lacs de la taille d’un petit océan et les Appalaches, en plus de longer 
l’océan Atlantique. Il comprend de grandes zones métropolitaines 
et de petites villes touristiques. Cette diversité me donne l’occasion 
de servir une multitude de clients, des auteurs individuels aux 
entreprises internationales. J’ai la chance de pouvoir parcourir ce 
vaste territoire pour rencontrer nos clients exceptionnels.

Pour vous donner un aperçu de mon territoire, amusez vous à 
tenter de relier la description d’un client à la photo correspondante. 
Bonne chance!

1. Fondé en 1888, cet organisme sans but lucratif « investit 
dans les chefs de file innovants en sciences, en exploration, 
en éducation et en narration afin de mettre en lumière les 
merveilles de notre monde et de les protéger ». Il parraine 
des expositions itinérantes très appréciées, dont l’exposition 
King Tut au début des années 2010, qui présentait des 
objets provenant de la tombe du jeune pharaon égyptien. 
Sa fondation pour l’éducation accorde des subventions à 
des organismes éducatifs ainsi qu’à des particuliers pour 
améliorer l’enseignement de la géographie. Son comité 
pour la recherche et l’exploration a accordé plus de 11 000 
subventions pour la recherche scientifique et l’exploration.

2. « Le minimaliste déplace la terre pour aplanir les pentes 
abruptes, plutôt que pour les créer. Si vous voulez savoir si 
un concepteur particulier se sent vraiment à l’aise avec le 
style minimaliste, demandez lui ce qu’il fait lorsqu’un trou 
n’a aucune caractéristique naturelle à partir de laquelle il 
peut concevoir. Un véritable minimaliste répondra qu’il n’a 
jamais été confronté à cette situation : il trouvera toujours 
quelque chose, que ce soit la longueur du trou, une petite 
bosse, la végétation existante ou simplement l’orientation du 
vent dominant, et il s’en inspirera pour créer un trou de golf 
intéressant. » Le concepteur.

3. Cet établissement d’enseignement supérieur date de 1842 et 
a été fondé par un prêtre de la Congrégation de Sainte Croix, 
un ordre missionnaire français. Il excelle à la fois au niveau 
des études et du sport. Aujourd’hui, les chercheurs réalisent 
des percées dans les domaines de l’astrophysique, de la chimie 
des rayonnements, des sciences de l’environnement, de la 
transmission des maladies tropicales, des études sur la paix, 
du cancer, de la robotique et de la nanoélectronique.

4. Cette annexe de 760 000 pieds carrés (70 000 mètres carrés) 
du Smithsonian National Air and Space Museum a été 
rendue possible par un don de 65 millions de dollars d’un 
immigrant hongrois. Le hangar de l’aviation Boeing, haut de 
dix étages, présente des avions suspendus à plusieurs niveaux, 
inclinés comme s’ils étaient en vol. Vous pouvez voir un 
Lockheed SR 71 Blackbird, un Concorde et bien plus encore. 
Pour les amateurs d’aviation, jeunes et moins jeunes, c’est tout 
simplement sensationnel.

5. Ce monument national, construit en 1913, est le site d’un 
énorme bunker souterrain qui devait servir d’abri d’urgence 
pour le Congrès des États Unis pendant la guerre froide 
(projet Greek Island). Pendant la guerre civile, les deux camps 
ont occupé les lieux et ont utilisé l’hôtel comme hôpital ou 
comme quartier général militaire. Le terrain comprend le seul 
parcours de golf de villégiature au monde à avoir accueilli à la 
fois la Coupe Ryder et la Coupe Solheim.

6. Diverses expositions permanentes de grande qualité attirent 
chaque année jusqu’à deux millions de visiteurs. Elles portent 
sur différents sujets, notamment les premiers fossiles et 
les cultures passées et actuelles du monde entier, en plus 
d’inclure des programmes interactifs démontrant les urgents 
besoins contemporains de conservation.

7. Ce musée abrite l’hymnaire d’Harriet Tubman, la bible de 
Nat Turner, une cabane de plantation de Caroline du Sud, 
une tour de garde de la prison d’Angola, le chapeau mou de 
Michael Jackson et des œuvres d’artistes prolifiques tels que 
Charles Alston, Elizabeth Catlett, Romare Bearden et Henry 
O. Tanner.

8. En 1846, un scientifique britannique a légué ses biens aux 
États Unis pour fonder « un établissement destiné à accroître 
la diffusion des connaissances ». Cette organisation compte 
désormais 19 musées, des galeries, des jardins et un zoo de 
classe mondiale.

9. Le 12 décembre 2012, cet établissement a reçu un mystérieux 
colis adressé à « Henry Walton Jones, Jr. ». Or, il ne semblait 
y avoir aucun membre du corps enseignant ou du personnel 
portant ce nom. Un étudiant a alors constaté que le colis était 
destiné au Dr « Indiana » Jones, le célèbre archéologue des 
Aventuriers de l’Arche perdue. Le paquet contenait le journal 
d’Abner Ravenwood, le professeur fictif qui a formé Indiana 
Jones.

10. Cet établissement a été fondé en 1879. L’immeuble avait 
été construit pour l’exposition internationale de Chicago. 
L’établissement possède une collection permanente de 
près de 300 000 œuvres et accueille 1,5 million de visiteurs 
chaque année. Il s’agit du deuxième plus grand musée d’art 
au monde. Il est reconnu pour le plus grand et le plus célèbre 
des tableaux de Georges Seurat, La Grande Jatte, Le Vieux 
guitariste de Pablo Picasso, Nighthawks d’Edward Hopper et 
American Gothic de Grant Wood.

RÉPONSES À LA PAGE 19
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Garder votre liste d’attente sous presse
Par Ryan Hildebrand, directeur des ventes au Canada

L’impression numérique n’est pas une solution universelle. En fait, 
nous pourrions écrire un Bulletin des éditeurs entier sur les options 
d’impression numérique et ne faire qu’effleurer le sujet. Cependant, 
nous voulons continuer à vous informer et à vous instruire sur 
ce que nous faisons et ce que cela signifie pour vous. Cet article 
abordera les points suivants :

• Qualité numérique et offres chez Friesens;
• Détails sur nos offres numériques élargies;
• Programme d’approvisionnement en papier pour les livres 

Qualité numérique
Les niveaux de qualité et les choix offerts sont nombreux. 
Chez Friesens, nous avons choisi de poursuivre sur la voie de 
la reproduction de haute qualité, fiable et constante. Ce sont les 
besoins essentiels de notre clientèle et, par conséquent, nous avons 
continué à enrichir notre offre pour répondre aux besoins de nos 
clients. Nous avons exploré l’impression à jet d’encre, et parfois elle 
convient, mais la qualité de l’impression à jet d’encre n’atteint pas 
celle que l’on obtient avec les presses HP Indigo ou l’impression 
offset.

Il arrive que l’on nous demande de comparer des prix et des devis 
pour le numérique. L’une des principales différences dont il faut 
tenir compte dans la recherche d’une solution numérique est la 
méthode de reproduction utilisée. Bien que nous continuions à 
considérer des solutions de presse à jet d’encre moins coûteuses, 
pour le moment, elles n’offrent pas la même qualité de reproduction 
que nos principaux clients attendent de Friesens. Le jet d’encre 
a parcouru un long chemin, et nous savons que ce n’est qu’une 
question de temps avant qu’il puisse répondre aux besoins de nos 
clients. Parfois, « l’encre sur le papier » est tout ce dont on a besoin, 
et les presses à jet d’encre feront l’affaire.

Mais si vous cherchez à égaler la qualité de l’offset, les presses HP 
Indigo utilisant l’encre électrostatique sont la solution.

Nous continuons à développer et à élargir nos offres numériques 
pour répondre à vos besoins, ce qui signifie pour vous une capacité 
accrue, une production de haute qualité et un flux de travail 
transparent entre l’impression offset et l’impression numérique.

Les particularités du matériel numérique de Friesens :
• 2 HP Indigo 7250
• 1 HP Indigo 50000
• Formats :

 Ȇ Taille minimale – 4 x 5 po (rigide ou souple)
 Ȇ Taille maximale – 12 x 12 po (rigide ou souple)

• Styles de couverture :
 Ȇ Couverture souple
 Ȇ Couverture rigide

• Options de reliure :
 Ȇ Reliure cousue
 Ȇ Reliure sans couture

• Options d’impression :  
Noir seulement
 Ȇ Traitement quadrichromie

• Quantité :
 Ȇ Les quantités initiales sont généralement comprises entre 

200 et 1 000 livres
 Ȇ Les tirages de réimpressions seront compris entre 100 et 

1 000 livres
En considérant et en comparant la production d’impression 
numérique de Friesens avec l’offset traditionnel, on constate des 
différences minimes en ce qui concerne l’impression des noirs ou 
la reproduction des couleurs. Le même étalonnage, le même motif 
de points et notre capacité à produire des écrans et des images 
aux couleurs riches en quadrichromie complète vous garantissent 
la meilleure qualité possible. Bien qu’il puisse y avoir de petites 
différences entre la reproduction numérique et la reproduction 
offset, nous en sommes au point de considérer la HP Indigo comme 
une presse comme une autre.

Si vous travaillez sur un projet haute fidélité et très précis dans 
les détails, il est important de consulter nos représentants. Nous 
pouvons examiner vos images et votre conception pour comprendre 
vos attentes et vous fournir les meilleurs conseils d’impression afin 
d’obtenir des résultats optimaux.

Programme d’approvisionnement en papier pour les presses 
numériques
Nous continuons à élargir nos options de papier afin que vous ayez 
la possibilité de passer de la technologie numérique à la technologie 
offset. Voici la liste des papiers que nous proposons actuellement 
pour notre matériel numérique :

• Rolland Enviro 100 FSC naturel, 50 lb
• Rolland Enviro 100 FSC naturel, 55 lb
• Husky offset FSC blanc, 50 lb
• Husky offset FSC blanc, 60 lb
• Rolland Enviro Opaque Offset FSC blanc, 57 lb
• Anthem Plus lustré FSC, 100 lb
• Anthem Plus satiné FSC, 80 lb
• Anthem Plus satiné FSC, 100 lb
• Sterling 100 lb ultra brillant C1S, FSC blanc (nous l’utilisons 

pour les jaquettes et les étuis imprimés)
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• Couverture C1S 10 pt, blanc FSC
• Couverture C1S 12 pt, blanc FSC

Nous vous encourageons à communiquer avec votre représentant 
commercial local pour en savoir plus sur notre configuration 
actuelle et sur la manière dont elle peut répondre à vos besoins.

WORDPLAY
Exceptional Word:
Of is the only word in which an “f ” is pronounced like a “v”.

Learn A Foreign Language:
Taxi is spelled the same way in nine languages: English, French, 
Danish, Dutch, German, Swedish, Spanish, Norwegian & 
Portuguese.

Multi Purpose Syllable:
You can pronounce ‘ough’ eight different ways in the following 
sentence: A rough coated, dough faced, thoughtful ploughman 
strode the streets of Scarborough; after falling into a slough, he 
coughed and hiccoughed!

Ugly Words :
According to a poll by the National Association of Teachers of 
Speech, the ten worst sounding words in the English language are: 
Cacophony, Crunch, Flatulent, Gripe, Jazz, Phlegmatic, Plump, 
Plutocrat, Sap, Treachery.

Special Words:
The longest word you can spell without repeating a letter: 
Uncopyrightable.

The longest word with just one vowel: Strengths.

The only English word with a triple letter: Goddessship.

The longest commonly used word with no letter appearing more 
than once: Ambidextrously.

The word with the longest definition, in most dictionaries: Set.

The longest common word without an a, e, i, o, or u: Rhythms.

The shortest – ology (study of ) word: oology (the study of eggs.

The only two common words with six consonants in a row: 
Catchphrase and latchstring.

The longest English word with letters appearing in alphabetical 
order: Aegilops (an ulcer in the eye – we’ve never heard of it, 
either).

Améliorer l’expérience client en 2021
Par Odia Reimer, directrice du marketing intégré

Ah, la technologie! Cela semble être le thème de notre service du 
marketing pour 2021. Nous avons produit plus de vidéos, organisé 
plus de conférences téléphoniques et fourni plus de contenu 
numérique que jamais, et c’est loin d’être terminé.

Alors, quels sont nos plans?

Site Web
Un de nos principaux projets de mise à jour en 2021 sera la refonte 
complète de notre site Web. Je dois avouer que notre site Web, 
même s’il était opérationnel, n’était pas un sujet de préoccupation 
pour notre entreprise. Cette année, il est apparu que nous devions en 
faire une priorité et y apporter des améliorations supplémentaires, 
alors restez à l’affût. Nous espérons lancer le site cet automne.

Des vidéos, des vidéos et encore des vidéos
Nous travaillons sur de nombreuses autres vidéos pour raconter 
l’histoire de Friesens. L’agrandissement de notre immeuble et la 
plupart de nos déménagements internes étant terminés, nous allons 
créer une série de vidéos qui vous feront faire une visite guidée de 
l’usine dans le confort de votre bureau.

Nous ressentons également la perte de notre séminaire des éditeurs 
pendant la dernière année. Nous avons toujours eu du plaisir à 
accueillir nos éditeurs à l’usine. Voilà pourquoi nous avons pris 
l’initiative de planifier quelques vidéos et webinaires. Il s’agira 
de points de discussion informatifs qui nous aideront à partager 
l’expérience des différents aspects de l’imprimerie. Nous espérons 
que d’ici 2022, nous pourrons accueillir un autre séminaire des 
éditeurs!

Nous avons constaté que les éditeurs qui utilisent régulièrement 
notre portail MyBooks franchissent plus facilement les étapes de 
vérification, de production et d’expédition. Toutefois, il est évident 
aussi que l’apprentissage d’un nouveau programme peut être 
fastidieux, même s’il est simple. Pour faciliter le processus, nous 
avons une vidéo de formation d’introduction dans la file d’attente 

de production. Nous espérons qu’elle aidera nos nouveaux éditeurs 
à se familiariser avec le programme, ainsi que tous ceux qui n’ont 
pas encore commencé à l’utiliser.

Échantillons
Même si cela n’est pas directement lié à la technologie, nous 
prévoyons de nombreuses mises à jour de nos échantillons physiques 
cette année. Nous mettrons à jour notre catalogue d’échantillons 
de papier en couleur, notre catalogue d’échantillons de papier en 
noir et blanc, notre catalogue d’échantillons de papier en couleur 
numérique, notre guide de production de livres et notre livret de 
pelliculage de couverture.

Les étapes de planification pour l’année à venir nous ont donné 
l’élan nécessaire pour commencer à travailler sur notre longue 
liste de projets passionnants. Que nous envisagions nos objectifs 
à court ou à long terme, nous espérons que vous partagez notre 
enthousiasme pour la mise en œuvre de ces plans.
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Quelle année!
Par Byron Loeppky, vice président principal, Livres

Dans mon dernier article du Bulletin des éditeurs, je parlais des 
premiers flocons de neige et de l’hiver qui s’en venait. Cet article 
commence avec le sentiment de reconnaissance pour les hivers très 
doux dans notre région (exception faite de la dernière semaine 
marquée par le passage d’un vortex polaire et de facteurs de 
refroidissement éolien de  45 oC).

Alors que les cas de COVID 19 se trouvent toujours sur un 
plateau dans notre région et dans toute la province, je suis heureux 
d’annoncer qu’à ce jour, aucun nouveau cas n’a été signalé à Altona 
et ses environs. C’est une nette amélioration par rapport aux 
chiffres du début de l’année 2021.

Par ailleurs, nous avons récemment dressé notre plan d’affaires 
pour 2021, lequel a été influencé par certaines de nos expériences 
en 2020. Le plan d’entreprise compte trente six pages et il s’agit 
de la quarantième année de sa publication. Le thème de notre 
entreprise cette année est « Plus forts ensemble » et met l’accent 
sur l’inclusion, la connexion et la gratitude.

Friesens a réalisé un record de recettes en 2019 et nous espérions 
prendre appui sur cet élan en 2020. Les effets de la COVID 19 sur le 
monde de l’édition au deuxième trimestre ont mis fin à ces objectifs. 
Nous nous sommes donc recentrés sur de nouveaux objectifs pour 
la deuxième moitié de l’année. Nous étions très heureux de dépasser 
de 9 % nos chiffres de 2019 pour les six derniers mois de l’année. 
Nous avons terminé l’année avec une baisse de seulement 2 % pour 
l’année. Nous sommes très heureux du rebond et c’est un résultat 
légèrement supérieur au meilleur scénario que nous avions élaboré 
au printemps.

Le marché du livre, en particulier, a connu une forte reprise dans la 
deuxième moitié de 2020 et poursuit sur cette lancée en 2021. C’est 
particulièrement vrai pour les livres de poche et les livres reliés. 
C’est bien sûr le fruit de la créativité du monde de l’édition, qui a 
trouvé des moyens de continuer à fonctionner en pleine pandémie, 
et de la demande des lecteurs de toute l’Amérique du Nord pour 
plus de livres.

J’ai joint les résultats de fin d’année du magazine Publishers Weekly, 
l’un des rapports que nous utilisons pour suivre les données dans 
notre secteur.

TL’élan à la fin de 2020 s’est maintenu en ce début d’année 2021. 
C’est particulièrement vrai pour nos presses rotatives, où le passage 
à une configuration d’équipes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ne 
nous a pas encore permis de revenir à des horaires standard.

Les membres de la production ont été occupés à terminer l’entretien 
de fin d’année et à utiliser leurs derniers jours de vacances. Fait 
intéressant : comme il était impossible de s’envoler vers des 
destinations soleil, la demande de congés en janvier et en février 
a diminué. Il est à prévoir que l’équipement sera largement utilisé 
cette année et qu’il y aura une augmentation des quarts dans notre 
service de décoration des couvertures, sur certaines presses et sur 
une chaîne de reliure.

Nous sommes très reconnaissants envers nos nombreux clients 
fidèles. Nous savons que 2020 a été difficile pour de nombreuses 
personnes dans le monde et que de nombreuses entreprises ont 
été durement touchées. Nous sommes reconnaissants que les gens 
continuent à vouloir des livres et que vous continuiez à nous faire 
confiance. Je tiens à vous assurer de nouveau que nous avons pris 
des décisions à court et à long terme qui montrent à quel point nous 
croyons en notre entreprise et en notre industrie. Nous serons là 
pour vous dans les années à venir.

Nous ne pourrions pas accomplir ce que nous faisons sans notre 
merveilleux personnel et nous tenons à remercier notre équipe 
fantastique chez Friesens. Nous sommes heureux de n’avoir eu 
à licencier personne au cours du ralentissement des activités au 
deuxième trimestre et nous sommes en période de recrutement 
pour répondre aux demandes croissantes de capacité.

Au nom de tous les employés propriétaires de Friesens, je vous 
remercie de faire équipe avec nous et de nous faire confiance pour 
vos travaux. Notre entreprise n’existerait pas sans vous. Nous nous 
attendons à une année 2021 très excitante.

Plans d’immobilisations et de constructions en 2021
Après trois ans d’investissements importants et de déplacements 
d’équipements et de personnes entre les bâtiments, 2021 s’annonce 
plus calme sur le plan des immobilisations, ce qui nous permettra 
de reprendre notre souffle.
L’expansion de nos installations du parc industriel est terminée. 
Nous poursuivons notre installation et sommes de mieux en mieux 
organisés au fil des mois.
Notre première machine à relier sans couture de Muller Martini a 
reposé dans une caisse pendant des mois avant que nous puissions 
commencer à l’installer, mais c’est maintenant chose faite. 
Cependant, nous attendons toujours que le système d’extraction 
soit fonctionnel. L’installation du système d’extraction a été pénible 
pour nous. Il ne fonctionne pas correctement, car il est impossible 
de faire venir des techniciens ici. Nous avons tous les atouts pour 
faire avancer les choses aussi vite que possible.
Cependant, une année d’investissements moins élevés ne signifie 
pas qu’il n’y a pas d’équipement installé. Nous venons d’accepter la 
commande de notre troisième machine à fabriquer les couvertures 
Kolbus pour les étuis à couverture rigide. Cette machine nous 
permettra également d’utiliser du carton léger pour les couvertures, 
ce qui nous donnera la possibilité de créer des couvertures flexibles. 
Vous trouverez ci dessous une photo de la machine. Elle se trouve 
à côté de nos deux machines à fabriquer les couvertures existantes.
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Nous prendrons également une décision concernant certains 
équipements d’impression numérique d’ici la fin du premier 
trimestre. Je vous ferai part des résultats de ces décisions dans notre 
prochain Bulletin des éditeurs.
Il nous reste quelques déménagements à effectuer. Cela comprend :

• le déménagement de nos deux vernisseuses Jetvarnish de MGI 
de notre emplacement de Printers Way à nos installations du 
parc industriel;

• le déplacement d’un découpeur hors de l’entrepôt de papier;
• le déplacement de notre système de finition numérique à 

Printers Way à l’ouest de notre HP 50000;
• le déménagement de notre machine à plier/coller les rabats 

de couverture souple de Printers Way au parc industriel.

Nous avons également une coupeuse en feuilles et une machine à 
relier sans couture à vendre qui libéreront un espace supplémentaire 
précieux.

Nous avons actuellement quatre robots collaboratifs fonctionnels 
en marche derrière nos chaînes de reliure. Nous continuons de nous 
concentrer sur ces types de possibilités d’automatisation de nos activités 
afin d’éliminer certains des postes les plus manuels, de manière à pouvoir 
déplacer ces employés vers d’autres postes au sein de l’entreprise.

 Comme vous pouvez le constater, nous sommes encore très actifs 
sur le plan des immobilisations et de la construction. J’espère que 
vous trouvez cela aussi excitant que nous. Nous sommes impatients 
d’être mieux organisés cette année et d’accroître l’efficacité de notre 
production. Beaucoup de choses ont été accomplies, mais il reste 
encore du travail à faire avant de reprendre notre souffle.

Enfin, notre gestionnaire des installations de longue date, Ron 
Toews, a récemment pris sa retraite et nous avons embauché Mike 
Hildebrand pour le remplacer.

Ron a fait preuve d’un grand leadership pendant son séjour chez 
Friesens et son emploi du temps était particulièrement chargé 
ces trois dernières années, entre les nombreuses installations de 
nouveaux équipements, l’expansion de nos installations du parc 
industriel et les nombreux transferts d’équipements entre les 
bâtiments. Nous sommes reconnaissants à Ron pour le temps qu’il 
a passé chez Friesens et lui souhaitons, ainsi qu’à sa femme Martha, 
une merveilleuse retraite.

Mike est un nouvel employé de Friesens, mais il est bien connu dans 
la région. Il a une expérience de la gestion de grandes équipes de 
personnel dans le secteur manufacturier, est un électricien certifié 
Sceau rouge et a été propriétaire de sa propre entreprise. Nous nous 
réjouissons du leadership qu’il apportera à notre équipe d’entretien.

CORRIGÉ DES PAGES 14 15
Photo Client Description

A Art Institue of Chicago 10

B Field Museum 6

C University of Chicago 9

D Renaissance Golf 2

E The Greenbier Amercia’s Resort 5

F Smithsonian Institution 8

G National Museum of   
 African American History and Culture 7

H Steven F. Udvar-Hazy Center 4

I University of Notre Dame 3

J National Geographic 1

RÉSULTATS
Bonnes réponses Commentaire

8 ou plus Bien joué!

5 à 7 Vous êtes sur la bonne voie!

Moins de 5 Le temps est venu de commencer votre  
 exploration!
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S’AMUSER AU TEMPS DE LA COVID
Malgré toutes les restrictions imposées pour limiter la 
propagation de la COVID 19, notre personnel a trouvé le 
moyen de s’amuser.

Que faire quand on est confiné chez soi et qu’on s’ennuie?

Voilà à quoi ressemble une course à  
40 oC au Manitoba

Passer du temps en famille
Raquette

Pique nique après une randonnée entre 
amis

Expériences scientifiques

Faire griller des hotdogs au coin du 
feu

Triathlon d’hiver au Manitoba : course, 
patin et vélo

Bain à remous dans l’hiver texan

Équitation

Randonnée dans le sentier Traboulay 
PoCo, en Colombie Britannique

Randonnée dans le sentier Traboulay PoCo, 
en Colombie Britannique

Se préparer pour le triathlon d’hiver 
d’Altona avec des amis

Déneigement en famille Profiter de la nature avec la famille

Faire une randonnée et 
entrer en contact avec la 

nature
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Winter walks and wildlife

Le fruit de vos efforts

Visite surprise en ski de 
fond

Motoneige près de Lac du 
Bonnet, au Manitoba

Ski en famille

Jouer aux cartes

Curling extérieur

Pêche sur glace

Pêche sur glace

Superbe façon de terminer une belle journée

Prêts à attraper le souper

Trouver des endroits uniques où faire de la randonnée au Manitoba

Artisanat

On fête le Nouvel An

Yoga dans la cour
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Les profils suivants sont désormais téléchargeables 
directement depuis notre site Web :

GRACoL2006_Coated1v2.icc – Ce profil CMJN, 
adapté à l’impression sur du papier couché, est destiné 
aux images couleur et utilisé pour convertir les images 
en rouge, vert et bleu (RVB) en CMJN.

GRACoL 4c B&W.icc – Il s’agit également d’un 
profil CMJN utilisé pour le papier couché, mais destiné 
exclusivement aux images de type niveaux de gris par 
impression CMJN. Grayscale GRACoL_Coated.icc – 
Ce profil en niveaux de gris est utilisé pour l’impression 
d’images en noir uniquement sur du papier couché.

GRACoL beta Uncoated.icc – Adapté aux images 
à imprimer sur du papier non couché, ce profil en 
quadrichromie est destiné à l’impression couleur et 
utilisé pour convertir les images en RVB en CMJN.

GRACoL beta 4c BW Uncoated.icc – Il s’agit 
également d’un profil CMJN utilisé pour le papier non 
couché, mais qui n’est destiné qu’à donner des images de 
type niveaux de gris par impression en quadrichromie.

Grayscale GRACoL_Uncoated.icc – Ce profil en 
niveaux de gris est utilisé pour les images imprimées en 
noir uniquement sur du papier non couché.

Pour l’emploi des profils, il est recommandé de 
recourir à l’option Couleurs d’épreuve dans Photoshop, 
ce qui permet de simuler l’encre sur papier par 
opposition à l’effet d’un écran rétroéclairé. Souvent, 
une image paraîtra plus contrastée à l’écran, avec des 
couleurs foncées plus accentuées, en raison de la façon 
dont l’écran affiche les couleurs, ce qui crée l’illusion d’un 
contraste plus prononcé que ce qu’affichera le papier 
une fois imprimé et qui se remarque à l’impression sur 
papier couché, mais surtout lors de la préparation des 
images pour l’impression sur papier non couché. Si les 
images sont paramétrées pour du papier non couché 
sans recours aux Couleurs d’épreuve, le résultat au 
tirage manquera probablement de contraste, car l’écran 
affichera un contraste plus marqué que ce qui sera 
réellement obtenu avec l’encre sur le papier. Les images 
paramétrées pour le papier non couché paraîtront 
souvent trop contrastées à l’écran, mais en activant la 
fonction Couleurs d’épreuve, la simulation obtenue 
montrera que le contraste accru était nécessaire pour 
produire un meilleur contraste sur un papier non 
couché, sur lequel les couleurs foncées sont pâlies en 
raison de la nature même de ce type de papier.

LISTE DE PROFILS ÉTENDUE
Par Brad Schmidt

Dans la préparation d’images pour l’impression, 
la norme établie pour veiller à ce que les images 
s’impriment comme prévu a été de recourir aux profils 
ICC. Depuis de nombreuses années, nous offrons sur 
notre site Web le profil GRACoL2006_Coated.icc, une 
ressource des plus utiles pour la conversion d’images en 
cyan, magenta, jaune et noir (CMJN). Parallèlement à 
ce profil CMJN, notre site Web donnait également la 
possibilité de s’inscrire pour nos profils de niveaux de 
gris. Ces profils comprennent ceux de base nécessaires 
à la préparation des images pour l’impression couleur 
ou en tons de gris sur papier couché. Le seul profil pour 
l’impression sur papier non couché qu’offrait notre site 
Web était destiné aux images à imprimer en niveaux de 
gris.

Avec le temps, nous avons augmenté notre gamme 
de profils en proposant un profil adapté à l’impression 
couleur sur papier non couché. Nous offrons déjà le 
profil GRACoL beta Uncoated.icc à ceux qui en font 
la demande auprès du service de soutien technique. Au 
départ, on ne pouvait obtenir le profil GRACoL beta 
Uncoated.icc que par l’entremise du soutien technique, 
ce qui permettait d’explorer des pratiques exemplaires 
pour utiliser efficacement ce profil. Lors du recours 
aux profils pour papier non couché sans simuler l’encre 
noire avec la fonction Couleurs d’épreuve, Photoshop 
donnera l’illusion que les images sont plus contrastées 
comparativement aux résultats réels du tirage sur papier 
non couché.

Nous avons maintenant étendu la liste des profils 
téléchargeables en incluant des profils pour papier 
couché et non couché destinés aux images tant en 
couleur qu’en niveaux de gris. Pour faciliter davantage le 
téléchargement, un tableau permettant de télécharger 
directement les profils remplace maintenant la page 
d’inscription. Pour l’impression sur papier tant 
couché et que non couché, nous avons également 
inclus des profils pour les images en noir et blanc en 
quadrichromie, ces profils étant destinés à donner des 
teintes qui imitent les niveaux de gris, mais qui sont 
imprimées en CMJN. L’avantage de l’utilisation des 
profils 4cBW est que les images sont imprimées dans un 
noir plus riche en utilisant l’encre CMJ supplémentaire, 
tout en réduisant la probabilité d’une impression avec 
une dominante de couleur. 
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La fonction Couleurs d’épreuve, qui ne modifie 
nullement les paramètres de l’image, n’a d’effet que 
sur l’aperçu à l’écran et n’est pas un réglage permanent. 
Lors de l’ouverture subséquente d’une image, l’option 
Couleurs d’épreuve sera à nouveau désactivée. Pour 
activer cette fonction pour une image, allez dans le 
menu Affichage, Format d’épreuve, Personnalisé, puis 
sélectionnez les paramètres de simulation d’épreuve. 
Choisissez d’abord le profil à simuler. Dans l’exemple 
ci dessus, le paramétrage utilisé est le profil GRACoL 
beta Uncoated pour simuler une image imprimée sur 
du papier non couché. Pour obtenir un effet optimal, 
les options Simuler la teinte du papier et Simuler l’encre 
noire doivent être cochées, ce qui aura pour effet de 
diminuer la saturation de l’impression sur papier non 
couché et permettra de nuancer la photo pour obtenir 
des résultats optimaux sur le papier voulu.

En plus de ces profils CMJN standard pour 
l’impression d’images en couleur sur papier couché et non 
couché, nous avons inclus des profils en quadrichromie 
noir et blanc. Le recours à ces profils a pour objet de 
convertir les images en niveaux de gris ou neutres en 
CMJN afin d’augmenter le contraste. Bien que cela soit 
possible en utilisant le profil CMJN standard, ces profils 
risquent souvent d’imposer une couleur dominante à 
l’impression. Le recours aux profils 4cBW permet d’éviter 
ce problème de dominance d’une couleur.

Comme pour les autres profils, utilisez l’option 
Édition, Convertir en profil, pour convertir l’image 
en CMJN. Nous avons choisi ici le profil GRACoL 
4c BW. Le résultat est surtout visible dans le registre 
noir. Pour une zone grise de niveau moyen, la palette 
Info indique une valeur de noir (K) à 53 %, tandis que 
les valeurs CMJ sont de l’ordre de 11 à 17 %. Si cette 
même image avait été convertie en quadrichromie à 
l’aide du profil standard GRACoL2006_ Coated1v2, 
K aurait été de 23 % et le reste aux alentours de 50 %. 
Avec une valeur de noir aussi faible, tout changement 
dans les valeurs CMJ se traduirait par un nuancement 
de la teinte. Ces profils étant plus accessibles, je pense 
que plus de concepteurs tireront parti de l’utilisation 
des profils appropriés pour leurs projets d’impression.

Pour aligner les paramètres de gestion des couleurs 
sur ceux de Friesens, veillez à ce que votre ordinateur 
comporte les profils GRACoL provenant du site Web 
de Friesens. Ces profils peuvent être téléchargés à 
l’adresse suivante dans la section de gestion des couleurs 
(Colour Management) de la page Web.

https ://www.friesens.com/books/ser vices/ 
preparing your files/

Soutien technique
204.319.8135

bptech@friesens.com

•  Couleurs d’épreuve pour images CMJN sur papier non couché

• Convertir en profil pour images en quadrichromie noir et blancs

• Valeurs CMJN pour images en quadrichromie noir et blanc
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