
Dans le quartier londonien de Mayfair, derrière la 
devanture à l’ancienne de l’imprimerie Mount Street 
Printers et ses articles de luxe pour clientèle exigeante, 
on imagine une boutique un peu désuète. Il n’en est 
rien, car, à côté de ses équipements traditionnels, 
cet imprimeur n’hésite pas à adopter de nouvelles 
technologies. Il s’appuie pour cela sur des systèmes 
EFI™ de pointe, qui lui permettent de proposer de 
nouvelles prestations à ses clients.

La clientèle de l’imprimerie est très diversifi ée et 
souhaite aussi bien faire réaliser des cartes pour une 
occasion particulière que faire imprimer des articles 
de papeterie spécialisée ou des invitations en quantité 
plus importante. Mount Street Printers compte même 
la maison royale britannique parmi ses clients, et de 
nombreux imprimeurs de labeur font également appel 
à ses services.

Son équipement est lui aussi très varié. Il comprend 
une presse numérique haut de gamme pilotée par un 
RIP EFI Fiery® et un système de Web-to-Print basé sur 
la technologie EFI Digital StoreFront®, qui viennent 
s’ajouter à une palette complète de procédés plus 
traditionnels. Enfi n, les clients de ce quartier d’aff aires 
huppé peuvent maintenant se rendre chez Mount 
Street Printers pour réaliser eux-mêmes leurs copies 
et impressions sur un terminal en libre-service M500 
Self-Serve d’EFI, très facile à utiliser ; ils ont même 
la possibilité de transférer leurs fi chiers depuis leurs 
appareils mobiles ou le cloud.

« Nous devons notre réputation à nos impressions 
sur mesure », explique Alex Cain, directeur général 
de l’imprimerie. « Nous imprimons en off set et en 
numérique, réalisons des travaux avec dorure, gaufrage 
et découpe, ainsi que des impressions typographiques 
– tout cela, et bien plus encore. Cette vaste panoplie 
de procédés, dont certains exigent un vrai savoir-faire, 
et cette souplesse nous permettent d’occuper une 
position à part sur le marché. »

À Londres, une imprimerie 
de renom off re à ses clients un 
accès direct à leurs commandes, 
petites et grandes

EFI Digital Storefront / Station EFI M500
Étude de cas

Le défi  :

Digital StoreFront

« Nous cherchons toujours à anticiper et 

nous sommes à l’écoute de nos clients... nos 

clients du secteur professionnel souhaitaient 

avoir accès en ligne à leurs travaux. »

Station M500 Self-Serve

« Beaucoup de gens nous demandaient 

si nous pouvions imprimer un ou deux 

documents. Nous déclinions, car cela 

prenait trop de temps pour être rentable. »
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Sur son site Web, www.mountstreetprinters.com, l’imprimerie 
propose des articles de papeterie de luxe, des cartes de visite, 
des cartes de vœux et toutes sortes d’imprimés haut de gamme. 
Ses clients ont le choix entre différents modèles, de même que 
la possibilité de personnaliser le nom, l’adresse, le message, l’image, 
etc. La présentation des produits est extrêmement soignée, comme 
en attestent par exemple les cartes avec enveloppe assortie, 
doublée de papier de soie. Les mois qui précèdent Noël et le jour 
de l’an connaissent toujours une pointe d’activité, car chacun veut 
envoyer des cartes. En 2014, le « coup de feu » s’est prolongé tard 
en décembre, indique Alex Cain.

Répondre aux attentes des clients : le labeur

Parmi sa clientèle régulière, Mount Street Printers compte également 
des imprimeurs de labeur, qui font de plus en plus souvent appel à son 
site de commerce électronique piloté par EFI Digital StoreFront.

« Nous cherchons toujours à anticiper et nous sommes à l’écoute de 
nos clients : la plupart de nos décisions découlent de leurs attentes », 
déclare Alex Cain. « Nos clients du secteur professionnel souhaitaient 
avoir accès en ligne à leurs travaux, c’est pourquoi nous avons mis 
en place cette plate-forme. Actuellement, nous ne l’utilisons qu’avec 
nos partenaires imprimeurs et non comme interface avec nos clients. 

Fondée en 1980, l’imprimerie Mount 
Street Printers a toujours occupé 
les mêmes locaux, au cœur de 
l’une des zones commerciales et 
résidentielles les plus chères et 
les plus prestigieuses de Londres. 
Elle emploie 30 personnes, qui 
réalisent l’ensemble des opérations, 
de la création et du prépresse à 
l’impression et au façonnage. C’est 
avec fierté que Mount Street Printers 
fait figurer sur son site les armoiries 
royales, symbole de l’accréditation 
qui lui a été accordée il y a cinq ans 
en qualité de fournisseur régulier 
d’articles imprimés pour la maison 
royale britannique.

Mount Street Printers & Stationers Ltd. 

4 Mount Street,  

London W1K 3LW,  

Royaume-Uni

Tél. : +44 (0)20 7409 0303 

www.mountstreetprinters.com

La solution :

Digital StoreFront

Parmi sa clientèle régulière, Mount Street Printers 

compte également des imprimeurs de labeur, qui font 

de plus en plus souvent appel à son site de commerce 

électronique piloté par EFI Digital StoreFront.

Station M500 Self-Serve

Mount Street Printers a complété un copieur-

imprimante Canon par une station EFI M500 

Self-Serve, donnant ainsi à ses clients la possibilité 

d’imprimer directement dans la boutique.

La vitrine de Mount Street Printers.
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Elle n’est opérationnelle que depuis peu, mais les professionnels 
l’utilisent déjà pour les travaux ponctuels ou pour renouveler des 
commandes. Le flux de production s’en trouve ainsi simplifié, pour 
eux, comme pour nous. »

« Les sites et les produits sont spécifiques à chaque client, et celui-ci 
a la possibilité de passer commande 24 heures sur 24. À l’avenir, nous 
pensons élargir l’utilisation d’EFI Digital StoreFront en permettant 
à nos clients de longue date de disposer de leurs propres vitrines. 
Nous ne proposons pas encore l’impression de données variables, 
mais nous y songeons. »

EFI Digital StoreFront offre un grand potentiel de croissance. « Au 
départ, la puissance et la souplesse de cet outil ont nécessité une 
importante phase d’apprentissage », raconte Alex Cain. « Nous avons 
huit graphistes et nous les formons tous à son utilisation. EFI nous aide 
dans cette action, notamment au travers d’une assistance via WebEx. »

Répondre aux attentes des clients : impression en 
libre-service

Début 2015, Mount Street Printers a complété un copieur-imprimante 
Canon par une station de copie et d’impression EFI M500 Self-Serve, 
donnant ainsi à ses clients la possibilité d’imprimer directement dans 
la boutique. Dotée d’un écran tactile et d’une interface utilisateur 
très simple, cette station leur permet de paramétrer et de payer leurs 
copies et impressions. « Beaucoup de gens nous demandaient si nous 
pouvions leur imprimer un ou deux documents. Nous déclinions, 
car ouvrir un fichier PDF et configurer l’imprimante prenait trop de 
temps pour être rentable. Nous nous sommes dit qu’il serait bien de 
pouvoir répondre aux attentes des personnes qui souhaitent juste 
imprimer sur place immédiatement. Nos habitués sont enchantés de 
ce service et l’utilisent en permanence. Ils récupèrent leurs fichiers sur 
Dropbox ou une clé USB, mais aussi sur leur mobile. Nous acceptons 
pratiquement tous les supports et le système est sécurisé. Nous 
offrons désormais une palette complète de prestations, des invitations 
gravées aux photocopies, et nos clients trouvent par conséquent chez 
nous tout ce qui touche à l’impression. »

Le résultat :

Digital StoreFront

« La plate-forme n’est 

opérationnelle que depuis 

peu, mais les professionnels 

l’utilisent déjà pour les 

travaux ponctuels ou pour 

renouveler des commandes. 

Le flux de production s’en 

trouve ainsi simplifié, pour 

eux, comme pour nous. »

Station M500 Self-Serve

« Nos habitués sont 

enchantés de ce service et 

l’utilisent en permanence. 

Ils récupèrent leurs fichiers 

sur Dropbox ou une clé 

USB, mais aussi sur leur 

mobile. Nous acceptons 

pratiquement tous les 

supports et le système 

est sécurisé. »

Une cliente utilisant la station d’impression et de copie EFI Self-Serve M500.
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Une longue expérience

C’est en 2011, lorsqu’elle a installé sa première presse numérique, une 
Linoprint C751 d’Heidelberg, que l’entreprise a eu affaire à EFI pour la 
première fois. « Pour nos presses, nous nous adressons exclusivement 
à Heidelberg, mais EFI est une telle référence en matière de RIP que 
nous étions heureux d’avoir le meilleur équipement qui soit », précise 
Alex Cain. « Il est facile à mettre en œuvre et d’une grande efficacité. 
Pour le moment, nous n’avons pas automatisé l’imposition, mais 
il en ira autrement si nous passons au format B2 ultérieurement. 
Nous recherchons actuellement quelque chose de plus grand et 
d’encore plus perfectionné. »

Alex Cain estime que l’association de l’impression numérique 
EFI Fiery Driven™, d’EFI Digital StoreFront et de la station de copie 
et d’impression M500 Self-Serve a permis à Mount Street Printers 
de se développer et de proposer de nouveaux produits. « Nous 
pouvons désormais réaliser des tirages plus longs en numérique, 
ainsi que des tirages courts en couleur de meilleure qualité pour les 
travaux où l’offset ne se justifiait pas ou revenait trop cher. Quand 
il s’agit d’imprimer, nous voulons pouvoir satisfaire tous les besoins 
de nos clients. »

EFI, moteur de votre réussite.
Des solutions Fiery aux imprimantes jet d’encre très grand format, en passant par
l’étiquetage au meilleur coût et les processus métier les plus automatisés, EFI
propose tout ce dont votre entreprise a besoin pour réussir. Rendez-vous à l’adresse
www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), le 0800-897-114 (Suisse) ou le
+32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.

Serveur Fiery, opérateur et presse Linoprint.


