
Jyske Bank est l’une des plus 

grandes banques du Danemark, 

avec des agences internationales 

en Allemagne, à Gibraltar, 

en Suisse, en France et aux 

Pays-Bas. Ses fi liales sont Silkeborg 

Data, Jyske Finans, Jyske Invest, 

EasyFleet, JN Data et JGAM. 

Son centre d’impression, qui est 

situé à Silkeborg, dans le nord du 

Danemark, répond aux besoins 

d’impression de chacune de ces 

agences et fi liales de la banque, soit 

au total plus de 120 établissements 

au Danemark et en Europe. Comme 

bien souvent dans le domaine de 

l’impression numérique, l’essentiel 

de la production consiste en courts 

tirages ou données variables 

mais l’atelier produit également 

des supports d’affi chage grand 

format tels que des affi ches 

et des banderoles.

Jyske Bank renforce sa productivité 
avec les serveurs d’impression Fiery® 
et les presses couleur Xerox® J75
Le centre d’impression de Jyske Bank, implanté à Silkeborg, au 
Danemark, a installé deux des premières presses couleur Xerox® J75 
jamais livrées. Cette installation fait suite à celle d’une Xerox iGen™ 
150, qui leur a été livrée après la drupa 2012. Chacune de ces presses 
est pilotée par le tout dernier serveur EFI Fiery de pointe.

Le défi  :

Jyske Bank devait produire davantage de travaux 
sans compromettre ses normes élevées de qualité 
et ses délais très courts et sans augmenter ses effectifs 
au centre d’impression.

Carsten Gaarde, responsable de l’atelier d’impression, explique 
la stratégie derrière la rationalisation du fl ux de production. 
« Nous utilisions auparavant plusieurs RIP en fonction des différents 
équipements et besoins, tels que la production de données 
variables, mais nous avons été très satisfaits des performances 
et de la convivialité du serveur Fiery. Nous voulions bénéfi cier d’un 
fl ux de production unifi é avec une interface utilisateur commune 
et avons donc choisi de faire appel à EFI. Le nouveau system Fiery 
FS100 Pro est de surcroît deux fois plus rapide que son prédécesseur. »
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Leur dernier investissement en date, l’ajout de deux presses couleur 
Xerox J75 en complément de la presse Xerox iGen 150 existante, 
leur est apparu comme une étape logique : « En tant qu’ancien 
opérateur prépresse litho, je suis habitué à la qualité de l’offset 
et à la gestion de la qualité qui va de pair avec. La presse couleur 
Xerox J75 est équipée d’un spectrophotomètre intégré pour une 
gestion automatisée des couleurs et, lorsqu’elle est associée avec 
le solide contrôle des couleurs du serveur Fiery, il devient très facile 
d’assurer une qualité des couleurs aussi élevée qu’homogène. »

La combinaison du serveur Fiery et des presses couleur 
Xerox J75 est la seule au monde à avoir obtenu la certification 
« PDF RIP Audit Perfect Pass » de l’organisation VIGC qui signifie 
que les fichiers PDF/X-4 traités sur le serveur Fiery FS100 Pro 
présenteront un rendu parfaitement conforme à l’idée du concepteur 
et que les clients seront satisfaits. 

C’est lors de la conférence Connect des utilisateurs d’EFI 
qui s’est tenue cette année à Las Vegas que Carsten Gaarde 
a découvert la presse couleur Xerox J75 et a décidé de passer 
commande : « La conférence EFI Connect est un événement 
fantastique, où l’on peut assister à une foule de séminaires 
et d’ateliers utiles et où les occasions ne manquent pas de discuter 
avec nos collègues et d’obtenir des réponses à nos questions. 
L’organisation était extrêmement professionnelle et des intervenants 
vraiment compétents étaient présents. J’ai bien l’intention 
d’y retourner l’an prochain. »

Après quelques mois de production, Carsten constate que le système 
répond à toutes leurs attentes : « Un autre avantage non négligeable 
pour nous, c’est que le serveur Fiery FS100 Pro permet d’automatiser 
de nombreuses tâches du processus de production, ce qui nous fait 
bien sûr gagner beaucoup de temps. »

Et Carsten d’ajouter : « l’une des fonctionnalités de la Xerox J75 que 
j’apprécie particulièrement est l’alignement recto-verso automatisé, 
qui fonctionne vraiment bien et offre un réel gain de temps. »

La transition de l’offset vers le numérique a débuté il y a une 
dizaine d’année chez Jyske Bank, et Carsten Gaarde a travaillé 
au centre d’impression durant la majeure partie de cette période. 
« Nous en sommes désormais à notre quatrième série de presses 
numériques Xerox et disposons d’une capacité plus élevée 
que jamais auparavant, en dépit du fait que nous ne sommes plus 
que deux opérateurs. Lorsque j’ai débuté il y a sept ans, nous étions 
cinq mais le rendement ne représentait pourtant que la moitié 
de ce que nous produisons aujourd’hui. »

Solution :

Jyske Bank s’est dotée 
de deux nouvelles presses 
numériques qui pourraient 
être gérées depuis n’importe 
quelle station de travail 
du réseau, grâce au flux 
de production commun assuré 
par les serveurs d’impression 
Xerox EX, optimisés par Fiery.



Si la presse Xerox iGen 150 reste le principal système de production 
du centre d’impression, avec ses supports de plus grande dimension 
et sa vitesse d’impression supérieure, les deux nouvelles presses 
couleur Xerox J75 viennent renforcer le rendement total possible 
durant les pics de production et servent de solutions de secours 
durant les cycles d’entretien et de maintenance.

Bien que les clients de Carsten, les différents établissements 
bancaires de Jyske Bank, n’en soient peut-être pas pleinement 
conscients, les couleurs stables et la qualité d’impression de la presse 
Xerox J75 sont dues en partie à la certification Fogra décernée à cette 
presse numérique, qui peut donc produire des imprimés conformes 
à la norme ISO 12647-2 pour l’offset litho. « Nous effectuons chaque 
matin un étalonnage de base pour vérifier que les presses sont 
bien conformes aux caractéristiques spécifiées, un processus très 
simple et rapide grâce au logiciel Automatic Color Quality Suite et au 
spectrophotomètre intégré », explique Carsten. « Outre le nuancier 
de couleurs très étendu et la qualité homogène des imprimés, 
mes clients sont également très positivement impressionnés par 
le beau fini semi mat des imprimés, rendu possible par le toner EA 
(Emulsion Aggregation) à point de fusion bas. Nous sommes très 
satisfaits de l’apparence d’ensemble des imprimés », ajoute Carsten.

La qualité de l’impression et des couleurs est impressionnante 
et Jyske Bank a produit un prestigieux catalogue en coopération 
avec X&Co., principal revendeur Xerox Production au Danemark 
et proche collaborateur d’EFI. René Søgaard, spécialiste produit chez 
X&Co., explique avoir reçu des commentaires positifs de bon nombre 
de ses clients sur la qualité des imprimés de la J75 : « Si l’on ne nous 
avait pas affirmé que ce n’est pas le cas, nous aurions pu jurer 
qu’ils ont été produits sur une presse offset de haute qualité ! »
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Le résultat :

« À ce jour, nous avons 
doublé notre rendement mais 
parvenons à gérer l’ensemble 
du parc d’imprimantes avec 
seulement deux opérateurs. »

— Carsten Gaarde, 
Responsable de l’atelier 

d’impression
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Le serveur Fiery s’intègre avec Xerox FreeFlow Workflow Suite, 
le logiciel global de flux de production utilisé au centre d’impression 
et les travaux peuvent être gérés depuis n’importe quelle station 
de travail. L’imposition se fait soit via le logiciel Fiery Impose 
ou via FreeFlow, en fonction du type de travail dont il s’agit. 
Ainsi, l’imposition normalisée de cartes de visites s’effectue 
normalement dans FreeFlow MakeReady, tandis que les brochures 
et impositions mixtes se font souvent sur le serveur Fiery.

Pour les applications d’impression de données variables, 
c’est le logiciel XMPie qui est utilisé et si Carsten Gaarde constate 
une augmentation de la production d’imprimés personnalisés, 
il est persuadé qu’il existe encore une marge importante en 
termes de croissance ultérieure. « Nous disposons des capacités 
nécessaires pour proposer n’importe quel type de projet d’impression 
personnalisé, mais nous ne pouvons pas vraiment forcer le progrès 
en la matière, tant que les concepteurs et directeurs marketing 
ne prennent pas conscience des opportunités dans ce domaine 
et ne décident pas de les concrétiser », explique Carsten.

Il est clair que Carsten Gaarde est résolument tourné vers l’avenir 
et nous l’interrogeons sur les investissements et améliorations 
qu’il envisage.

« Je pense que nous pouvons développer encore davantage 
l’utilisation du JDF et l’intégration avec les systèmes SIG. Il existe 
d’autres possibilités de développement, à la fois au niveau 
de la Xerox FreeFlow Workflow Suite et des serveurs Fiery, 
mais il faut d’abord que nous procédions à une mise en œuvre plus 
complète, l’intégrant en toute transparence au flux de production 
et de gestion des travaux », déclare Carsten. Avec le soutien de Xerox 
et d’EFI, Carsten et Jyske Bank peuvent conserver une longueur 
d’avance avec des avancées continues dans la productivité, la qualité 
et la flexibilité de leurs opérations d’impression.
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