
EFI H1625 LED 
Pour les services internes gouvernementaux

En tant que fournisseur d’impression interne pour des agences 
gouvernementales, vous privilégiez l’approche « mieux-plus rapide-
moins cher » au quotidien. Une technologique à l’évolution rapide 
peut cependant vous compliquer la tâche lorsqu’il s’agit pour votre 
atelier de rester pertinent et d’éviter les restrictions budgétaires. 
EFI™ s’est engagée à œuvrer en partenariat avec les opérations 
d’impression gouvernementales pour les aider à être aussi e�  caces 
et innovantes que possible, avec des capacités d’impression de la 
nouvelle génération.

Une technologie qui change la donne

L’ajout de l’impression numérique de graphiques grand format vous 
permettra de développer votre o� re de produits et d’o� rir une réelle 
plus-value à vos clients. La possibilité d’imprimer directement des 
courts et des longs tirages sur pratiquement n’importe quel support 
en interne vous permet de produire rapidement et facilement un 
large éventail d’applications et d’articles spécialisés sans devoir avoir 
recours à l’externalisation chez d’autres fournisseurs d’impression.

Gardez les choses 
en main 

LES GRAPHIQUES GRAND 
FORMAT EN BREF :

Graphismes d’extérieur

•  Signalétique rétroéclairée : 
jour et nuit 

• Banderoles 

• Décoration de véhicules 

• Habillage de véhicules 

•  Panneaux de signalisation 
et d’information 

Supports de PLV 

• A�  chages publicitaires rigides 

• Kiosques publicitaires 3D 

• Boîtes ouvertes et a�  chages 

• Promotions en magasin 

•  Emballages à faible tirage 
pour prototypage, 
promotions saisonnières 
et événements uniques 

Graphismes d’intérieur

• Promotions de la marque 

• Présentoirs 

• A�  ches 

•  Signalétique rétroéclairée : 
jour et nuit 

•  Visuels d’expositions 
et d’événements 

• Graphismes pour sols et fenêtres 

•  Toiles de fond pour salles 
de spectacle et studios 
de télévision 

• Reproductions photographiques



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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Développez vos possibilités   
Notre imprimante jet d’encre hybride roll-to-roll/à plat EFI H1625 LED 
de 1,6 m au prix abordable donne accès au plus large éventail de 
substrats rigides et souples, tout en o� rant des vitesses de production 
élevées et une qualité d’image haute défi nition supérieure.

• Impression en quatre couleurs plus le blanc sur un plus large 
éventail de substrats souples et rigides

• Production d’images quasi photographiques aux couleurs 
saturées et aux dégradés lisses grâce aux capacités d’impression 
en huit véritables niveaux de gris à goutte variable

• Précision supérieure des couleurs et productivité accrue grâce au 
frontal numérique Fiery® XF et à son fl ux de production de gestion 
des couleurs

• Impression sur plus de substrats, ouvrant la porte à plus 
d’applications et à des possibilités créatives uniques

• Réduction des coûts d’exploitation avec la consommation 
énergétique moindre, le nombre plus restreint de pièces 
détachées et la diminution du gaspillage résultant de la 
production homogène des couleurs et du fonctionnement simple

C’est la solution idéale lorsque la qualité d’image et les délais sont 
essentiels pour satisfaire les exigences en termes d’applications 
traditionnelles de signalétique et d’a�  chage, ainsi que d’éléments 
personnalisés ou spécialisés.

Imprimante grand format 
EFI H1625 LED

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), 0800-897-114 (Suisse) ou le 
+32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.

30%
Pas de 

changement

3%
Diminution

67%
      Augmentation

11% d’augmentation 
des volumes en moyenne

Source : Étude sur les services 
grand format en interne d’InfoTrends/NAPCO

Croissance des volumes 
grand format : 

Services internes

Pourquoi le 
grand format ?
• Courbe d’apprentissage courte

• Plus d’applications

• Graphiques de haute qualité

• Délais d’exécution rapides

• Externalisation limitée


