
Présentation du Tirage Court Dynamique



2 - Rentabilité par Editeur 20142

• La gestion des tirages courts dynamiques est la solution de service

proposée par le groupe Madrigall pour répondre à la demande d’ouvrages

de faible rotation.

• Il s’agit d’une solution alternative à l’impression à la demande, l’ordre

d’impression n’est pas pilotée par la commande d’un client mais par la

situation de stock de l’article comparée à son historique de ventes:

– Elle repose sur un accord tripartite Editeur / Distributeur / Imprimeur

– La liste des titres concernés est définie par l’éditeur; les fichiers sont mis en

base chez l’imprimeur.

– L’éditeur reste maître de la décision de tirage proposée par le distributeur et

reste propriétaire des stocks.

1- Qu’est ce que le tirage court dynamique ?



3 - Rentabilité par Editeur 20143

▪ L’éditeur identifie dans son catalogue les ouvrages qu’ils souhaitent passer

en TCD et qui sont techniquement éligibles à ce mode d’impression (format,

couleur, type de couverture, etc..)

▪ L’éditeur transmet à l’imprimeur le fichier de mise en base des articles (selon

un format défini) et les fichiers de fabrication

▪ L’éditeur demande le passage des articles concernés en TCD chez le

distributeur

▪ L’éditeur choisit le paramétrage du système pour calculer les ordres

d’impression (paramétrage « fixe » du stock minimum et de la quantité à

réimprimer).

2- Principes Généraux (1/2)
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• Les systèmes du distributeur calculent les ouvrages TCD dont le stock

disponible ajusté est « insuffisant »

• Pour les ouvrages dont le stock est « insuffisant », les systèmes du

distributeurs calculent quotidiennement les quantités à réimprimer

• Les systèmes du distributeur proposent des commandes de

réimpression en automatique

• Le distributeur pilote les échanges d’informations avec l’imprimeur

pour réaliser les réimpressions et entrées en stocks

2- Principes Généraux (2/2)


