


FeltenStein  
  vous comprend.

Saisir, numériser, gérer, archiver et imprimer des informations : 
FeltenStein est le partenaire idéal pour vous permettre de gérer 
tous les documents de votre entreprise de façon électronique et 
globale. Depuis plus de 35 ans, FeltenStein a équipé une mul-
titude d’entreprises avec des imprimantes, des photocopieurs 
et autres appareils multifonctions innovants, leur permettant 
ainsi de développer une meilleure compréhension de leurs pro-
cessus et de leurs besoins propres. Nous vous proposons éga-
lement des solutions professionnelles d’automatisation de vos 
tâches bureautiques quotidiennes, telles que la reliure, la mise 
sous enveloppe ou encore le conditionnement. Quant aux entre-
prises confrontées à la manipulation mécanique de billets et/
ou de pièces de monnaie et aux exigences particulières que cela 
implique, FeltenStein met à leur disposition une équipe dûment 
formée et expérimentée.

Afin de vous garantir un flux d’informations optimal, FeltenStein 
développe des solutions individuelles et parfaitement adaptées à 
vos besoins, que nous intégrons ensuite dans l’environnement in-
formatique de votre entreprise en vous faisant profiter de notre 
grande expérience dans le domaine.

Claudio BOCCI
Administrateur-délégué  
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FeltenStein a développé sa propre approche axée à la fois sur le 
client et le marché, en ayant recours à des composants matériels 
et logiciels de fabricants de renom et éprouvés dans le monde 
entier, avec comme objectif d’apporter une véritable valeur ajou-
tée technologique à votre entreprise par le biais de la numérisa-
tion et de la transformation.

FeltenStein a été créée en 1983 et est dirigée depuis 2018 par 
ses nouveaux titulaires Biagio Pagano et Claudio Bocci qui, tous 
deux, ont de nombreuses années d’expérience à leur actif au 
sein de la société. Au siège de FeltenStein, situé à Luxembourg, 
22 collaborateurs multilingues développent des solutions visant 
à offrir un workflow optimal à vos données.

En 2019, la société a élargi son portefeuille au domaine de l’audio-
visuel et de la technologie multimédia avec AudioVisualConcepts : 
AVC se charge de concevoir et de mettre en place toute l’in-
frastructure technique ainsi que toutes les solutions interactives 
dont vous avez besoin pour vos évènements, vos ateliers ou vos 
conférences, que ce soit dans des bureaux, des écoles, des musées 
ou dans tout autre espace de réunion.

4. Le nouveau processus 
est optimisé en continu 
grâce au monitoring de 
la solution nouvellement 
intégrée.

Analyse

Des
ign

1. La situation et les be-
soins en solutions de votre 
entreprise sont identifiés et 
définis. Toutes les solutions 
possibles sont ébauchées.

2. La solution que 
vous aurez privilé-
giée est développée 
et adaptée aux be-
soins spécifiques de 
votre entreprise.

Un processus optimal en 
quatre étapes :

3. FeltenStein déploie 
votre solution personna-
lisée sur le terrain et 
l‘intègre dans l’environ-
nement informatique de 
votre entreprise.
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Le principe FeltenStein



 FeltenStein vous offre  
   le meilleur de 
    l’impression

FeltenStein travaille avec les 
marques suivantes :

Nouveauté :  
la livraison automatique 

FeltenStein vous propose bien entendu tous les 
consommables ou produits de remplacement dont vous 
avez besoin, et ce, pour toutes les marques.
Si vous le souhaitez, vos imprimantes peuvent 
également nous signaler automatiquement le niveau 
de remplissage préalablement défini de vos cartouches 
de toner ou si votre appareil est en panne. FeltenStein 
vous livre automatiquement et rapidement de nouvelles 
cartouches au prix convenu, pour un seul appareil ou 
pour l’ensemble de votre parc d’imprimantes. N’hésitez 
pas à nous contacter :

→ consommables@feltenstein.lu

Toute entreprise a besoin d‘une solution d‘impression sur mesure, répondant aux exigences spéci- 
fiques de sa branche et s’intégrant en toute transparence dans l’environnement bureautique du 
client. C’est la raison pour laquelle FeltenStein vous propose une large gamme d’imprimantes  
innovantes et des systèmes multifonctions conçus par des fabricants de marques leaders sur le  
marché. Notre longue expérience dans l’intégration de solutions d’impression novatrices ainsi que 
notre service professionnel et fiable constituent la base d’un taux de satisfaction client particulière-
ment élevé.

FeltenStein est le partenaire exclusif de Toshiba au Luxembourg depuis plus de 35 ans. Outre Toshiba, 
FeltenStein travaille également aux côtés de fabricants tels que XEROX, HP, EPSON, Lexmark ou en-
core OKI et brother, afin d’être en permanence en mesure d’offrir à votre entreprise les technologies 
les plus avancées et une solution d’impression optimale.

Offrir une valeur ajoutée à votre entreprise  
grâce à des technologies d’impression innovantes,  
conçues par des fabricants de renom.



FeltenStein,  
votre partenaire pour  
de nombreux types  
d’appareils :

→ Imprimantes spécifiques

→ Imprimantes multifonctions

→ Scanners

→ Imprimantes grands formats

→ Imprimantes de codes-barres

→ Photocopieurs

Eco-
Hybrid

Des technologies d’impression innovantes  
   pour davantage de durabilité.

Les systèmes multifonctions modernes conviennent non seule-
ment aux impressions cloud et mobiles mais répondent également 
à la prise de conscience grandissante en matière de durabilité. 
L’innovant système Eco Hybride de Toshiba allie l’impression tra-
ditionnelle et l’utilisation d’un toner spécial permettant d’impri-
mer plusieurs fois la même feuille de papier. Grâce à FeltenStein, 
vous pouvez ainsi économiser du papier, protéger des ressources 
précieuses et optimiser le bilan carbone de votre entreprise.



Quel que soit le secteur d’activité de votre entreprise, FeltenStein 
vous propose des technologies professionnelles pour votre travail 
au quotidien. Nos appareils de reliure par spirale et de thermo-
reliure assemblent rapidement tous vos documents papier tandis 
que nos machines de pliage et de mise sous pli automatisent le 
traitement de votre courrier. Notre gamme s’étend des machines 
de conditionnement et des cercleuses jusqu’aux déchiqueteuses 
de toutes tailles pour le papier, les DVD, les clés USB ou encore 
les disques durs.

Pour les entreprises dans lesquelles le comptage et le triage pro-
fessionnels des billets et des pièces de monnaie font partie du 
quotidien, il est impératif que l’ensemble des solutions satisfas-
sent aux impératifs de fiabilité et de sécurité propres à chaque 
branche ainsi qu’à des exigences élevées en termes de précision 
et de sécurité.

FeltenStein dispose d’une équipe de collaborateurs spécialement 
formés et disposant d’une grande expérience dans la surveillan-
ce et la maintenance de ces machines spécifiques. Notre gamme 
de machines de traitement électronique de l’argent allie prix et 
performance afin de pouvoir répondre à toutes les exigences et 
à toutes les contraintes budgétaires, et ce, qu’il s’agisse de comp-
teuses de pièces de monnaie et de billets, de banderoleuses ou 
bien de détecteurs de fausse monnaie ou de métaux précieux.

FeltenStein crée des solutions. Que ce soit dans le domaine du 
traitement du papier, de la monétique (comptage et triage des 
billets et des pièces de monnaie) ou du courrier d’entreprise.

  Présent 
dans de nombreux 

secteurs 

Avec qui travaillons-nous ? 



→  Compteuses de pièces de   
 monnaie et de billets

→  Détecteurs de faux  
 billets

→  Détecteurs de métaux  
 précieux

→  Machines de pliage et  
 de mise sous pli

→  Déchiqueteuses

→  Appareils de reliure  
 par spirale et de  
 thermoreliure

FeltenStein, votre partenaire pour de  
nombreux types d’appareils :

→  Machines de 
 conditionnement

→  Cercleuses 

→  Banderoleuses

→  Balances de précision

→  Machines à rainer

→  Sécurité en termes de  
 normes et de budget

→  Bon rapport qualité-prix

→  Excellent service de  
 maintenance



Profitez d’une gestion documentaire globale grâce à FeltenStein.
De la génération de contenus jusqu’au quotidien dans le bureau 
numérique.
 Lorsque FeltenStein organise la gestion électronique des documents 

de votre entreprise, nous gardons toujours à l’esprit à quoi ressem-
blera votre futur flux d’informations dans son ensemble. Chaque do-
cument se voit attribuer un emplacement bien défini dans le bureau 
numérique et est toujours disponible pour l’ensemble des utilisateurs 
autorisés. FeltenStein structure et organise en outre dès le départ la 
future chaîne de traitement de tous vos documents.

Pour un flux   
 d’informations 
optimal

→ Acquisition : 
tous les documents sont saisis et classés par catégories.

→ Transformation :  
les documents sont numérisés, structurés et indexés grâce 
à la reconnaissance optique de caractères (OCR).

→ Gestion :  
l’ordre et la disponibilité des documents sont organisés de 
manière systématique.

→ Stockage :  
chaque document se voit attribuer un emplacement bien 
défini, où il sera à tout moment disponible et sécurisé.

→ Cloud :  
toutes les informations sont stockées de manière sécurisée, 
indépendamment de vos systèmes informatiques internes.



Profitez d’une gestion documentaire globale grâce à FeltenStein.
De la génération de contenus jusqu’au quotidien dans le bureau 
numérique.
 

Des logiciels qui vont révolutionner votre univers professionnel.
À moindre coût et pour que vous puissiez consacrer davantage  
de temps à l’essentiel.

FeltenStein vous propose des outils institués spécialement pour  
répondre à vos besoins dans les domaines suivants :

→ Gestion des flux de travail, gestion documentaire inclus

→ Gestion des impressions et des utilisateurs

→ Traitement OCR et PDF

→ Gestion de la couleur

FeltenStein est à vos côtés 
pour vous aider à gérer vos 
documents.

FeltenStein vous conseille, vous 
accompagne dans l’optimisation 
de vos processus et met à votre 
disposition les technologies les 
plus récentes en matière de 
matériels informatiques et de 
logiciels.

Imprimantes 
multifonctions

Scanner

Watchfolder

Téléphones 
mobiles

Films & photos

→ PDF
→ DOC
→ XLS
→ JPG/TIFF

Impression Archivage

Cloud Serveur

Transfert de 
données

Numérique

Transformation :
· Optimisation
· Noir & blanc
· Qualité
· Correction  

de l’image

Extraction :
· Code-barres
· Métadonnées
· Lecture 

OCR :
· Textes
· Codes-barres
· QR codes
· Formulaires

Nomenclature :
· Attribution du 

nom du fichier 
en fonction du 
contenu

Traitement

Nos partenaires en matière 
de logiciels :



FeltenStein vous rend mobile.

Il est impératif que la gestion électronique des documents de votre en-
treprise soit accessible partout et à tout moment afin que vous puissiez 
suivre le rythme et répondre aux exigences de mobilité toujours plus 
élevées que nous impose notre quotidien professionnel.

Et cette gestion sera encore plus efficace si tous les autres collabo-
rateurs ont également la possibilité d’entrer des données à distance, 
directement depuis leurs ordinateurs portables, leurs tablettes et leurs 
smartphones. Gérer vos documents et vos impressions de façon cen-
tralisée permet de faire appel à un grand nombre d’applications nou-
velles, lesquelles vous feront gagner du temps et de l’argent. Vos col-
laborateurs peuvent ainsi accéder aux imprimantes du bureau même 
lorsqu’ils sont en déplacement ou envoyer leurs travaux d‘impression 
à l’endroit même où ils se trouvent dans l’entreprise.



Lorsque vous accédez à votre gestion des documents via un téléphone 
mobile, les solutions basées sur le cloud vous permettent non seule-
ment de lancer des requêtes et d’effectuer des recherches mais aussi 
de saisir des données, par exemple à l’aide d’une photo ou d’un scan. 
Toutes les informations générées via un appareil mobile sont ainsi déjà 
saisies lorsque vos collaborateurs rentrent de leurs voyages d’affaires.

FeltenStein parle votre langue.

La conception et la mise en œuvre de solutions individuelles requièrent 
un haut niveau de compréhension des exigences et des processus au 
sein de votre entreprise. Et cette compréhension commence par les 
compétences linguistiques des 22 collaborateurs qui composent l’équipe 
FeltenStein.
C’est avec grand plaisir qu’ils discuteront avec vous en luxembourgeois, 
français, allemand, anglais, portugais et italien.

Plus de „flow“ pour vos activités.



Misez sur un partenaire fort d’une longue ex-
périence dans les imprimantes et les photoco-
pieurs, les équipements de bureau, le tri et le 
comptage des billets et des pièces de monnaie, le 
traitement du courrier ainsi que dans la gestion 
des données de votre entreprise.

FeltenStein développe et intègre des solutions 
sur mesure, en partenariat étroit avec des fabri-
cants leaders dans leur domaine.

Grâce à la numérisation et à la transformation, 
vous serez en mesure d’offrir une véritable  
valeur ajoutée technologique à votre entreprise.

Optimiser l’impression, le travail 
et le flux grâce à FeltenStein.

Felten-Stein S.A.   
2, Am Brill   
L–3961 Ehlange-sur-Mess
T +352 40 23 53 1   

info@feltenstein.lu
feltenstein.lu

FeltenStein, votre partenaire :

→  Plus de 35 ans d’expérience

→  Dans la gestion électronique des 
 documents

→  Dans la technologie d’impression

→  Dans les solutions pour le traitement 
 du papier, du courrier et de l’argent

→  Dans les solutions pour le „bureau 
 numérique“, adaptées à chaque  
 secteur d‘activités

→  Nous parlons 6 langues afin de  
 communiquer au mieux avec vous


