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Étant une société familiale et travaillant déjà pour certaines écoles, nous 
avons constaté ́ à quel point la généralisation de l’enseignement à distance 
au cours de ces deux dernières années, a chamboulé la vie des étudiants 
et des professeurs. Face au désarroi causé par cette réorganisation forcée, 
nous avions à cœur de proposer une solution qui puisse leur faciliter la vie. 

L’e-learning est un outil formidable. Mais à lui seul, il ne suffit pas pour 
transmettre les matières, passer des examens ou réaliser un mémoire. 

Le support papier est et reste une valeur incontournable. 

C’est donc dans l’optique de réunir le print et le digital que nous avons 
développé Print4Student: le copy shop en ligne à prix mini.

Charlotte Paquit
CEO

PROLOGUE ... nous avions  
à cœur de 
proposer une 
solution  
qui puisse 
faciliter la vie 
des étudiants. 
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Destiné aux étudiants et aux professeurs il combine: 
qualité professionnelle et prix attractifs, rapidité d’exécution et de livraison.

S’il a modifié l’environnement et les habitudes de travail des étudiants, 
l’enseignement à distance a également eu des répercussions sur les 
supports d’apprentissage qui sont désormais transmis de manière digitale 
aux élèves. 

Or, si l’on tient compte des statistiques, le papier a toujours la cote.  
En matière d’apprentissage, c’est à la fois le support de prédilection des 
étudiants (92% des étudiants préfèrent lire sur un support papier que sur 
un support écran*) et le moyen le plus efficace (la compréhension des 
textes est significativement meilleure lorsqu’elle est réalisée sur papier, 
plutôt que sur un écran**).

Pour mieux assimiler leurs cours, les élèves doivent se charger eux-mêmes 
de l’impression de leurs documents (notes de cours, syllabus, powerpoints...). 
Et c’est là que le bât blesse. Ces impressions à répétition peuvent vite 
s’avérer contraignantes sur le plan financier (en supposant qu’elles ne 
soient pas en rupture de stock, l’achat fréquent de cartouches d’encre 
représente un budget conséquent) ou énergivores (allers/retours aux Copy 
Shops).

CONCEPT

92% des étudiants préfèrent 
lire sur un support papier  
que sur un support écran*

Unique en Belgique, Print4Student est un service 

d’impression en ligne qui livre à domicile.
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Print4Student, le service d’impression Made in 

Belgium, offre de nombreux avantages à ses clients :

DIVERSITÉ DE FINITIONS 

En plus des impressions de base 
(noir & blanc ou couleurs), 

l’imprimeur propose diverses 
options telles que : les produits 

reliés (anneaux métalliques, 
agraffes, reliure livre…), flyers, 

posters, etc.

RAPIDITÉ D’EXÉCUTION

Chaque commande est traitée et 
imprimée dans un délai  

de 24 à 48h et peut ensuite être 
récupérée dans les locaux de 

l’imprimeur ou livrée par bpost à 
l’adresse désirée.

RAPPORT QUALITÉ/PRIX

Print4Student permet  
de bénéficier de services 
d’impression de qualité 

professionnelle, à un prix 
imbattable. 

SIMPLICITÉ D’UTILISATION

la commande s’effectue en 
quelques clics. Il suffit  

d’uploader le PDF à imprimer, 
sélectionner les options de 

finition et de livraison souhaitées 
et procéder au paiement.
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PRODUITS

COPIE NOIR/BLANC
COPIE COULEUR

PRODUITS RELIÉS
• anneaux métalliques 
• reliure livre 
• agrafes
• ...

POSTER

FICHES D’ÉTUDES

FLYERS

PAPIERS NÉONS
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DIMENSION 
ÉCOLOGIQUE 

Portant une attention toute particulière à la manière dont 
les commandes sont conditionnées (les enveloppes 
proviennent à 85% de matières recyclées). 

Étant partenaire d’une entreprise qui recycle et revalorise 
toutes leurs chutes de papier et de carton. 

Imprimant sur des machines Riso qui sont détentrices du 
label “PROGRAMME ENERGY STAR” : un programme 
international qui promeut les économies d’énergie.

Loin des idées reçues qui affirment que 

les industries du papier sont néfastes pour 

l’environnement, l’entreprise belge a mis en place 

de nombreuses initiatives écoresponsables en :

Se fournissant principalement de papier portant le Label 
FSC® (Forest Stewardship Counsil) qui veille à promouvoir 
une gestion durable des forêts partout dans le monde, 
selon des critères stricts au niveau social, environnemental 
et économique.
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Infos Pratiques 
www.print4student.be

Retrait des impressions chez l’imprimeur 
Adresse : 5 Brixtonlaan – Zaventem (Belgique)
Horaires : Du lundi au vendredi entre 8h et 17h30

Contact presse
Sandrine Henderickx 
sandrine@deefferent.be 
+32(0)478.87.11.31 

Cliquez ici pour obtenir les photos du dossier de presse
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*  Naomi S. Baron, auteur du livre «Words On screen: The Fate of Reading in a Digital World» a 
dirigé une équipe qui a demandé à 300 étudiants des États-Unis, de Slovaquie, du Japon et 
d’Allemagne comment ils préféraient lire.

**  Depuis le début de ce siècle, plusieurs dizaines d’études ont été menées pour évaluer les 
effets du support de lecture sur les performances de compréhension de textes qui pouvaient 
être soit documentaires - manuels scolaires, ouvrages universitaires - soit narratifs - fictions, 
romans…

Les résultats de ces études ont été repris dans deux méta-analyses publiées en 2018 ; celle de 
Kong, Seo et Zhai, portant sur 17 études, publiée dans le journal Computers & Education, et 
celle de Delgado et de ses collègues, portant sur 54 études effectuées auprès d’un total d’en-
viron 170 000 lecteurs, et publiée dans Educational Research Review. Il en ressort que la com-
préhension de textes est significativement meilleure lorsque la lecture s’effectue sur papier 
que sur écran.
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