
Azur Adhésifs 
cherche à devenir 
l’Imprimerie 
de demain12

S
el

ec
t

NUMÉRO 16.  2016

Magazine

Vive la diversité 
des produits

Imprimantes 
textiles  
EFI Reggiani20Nouvelles 

technologies pour  
de nouveaux marchés6



The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, 
ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, 
the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DirectSmile, 
DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the 
EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, 
ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery 
JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, 
Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch, 
MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, 
the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, 
Radius, Rastek, the Rastek logo, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, 
Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, 
VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its 
wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. 
© 2015 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM 

Bonne année ! Bienvenue dans le premier numéro de Select pour 2016, 
qui s’intéresse aux méthodes de diversification de votre portefeuille 
de produits. Il existe bien des façons de se développer et d’explorer de 
nouveaux marchés. Dans les pages de ce numéro, vous découvrirez de 
nombreux exemples de clients EFI qui s’y sont employés.
J’aimerais aborder avec vous certaines des questions à vous poser 
avant de vous aventurer sur de nouveaux marchés. Pour commencer, 
vous devez comprendre le marché que vous ciblez. Quels sont leurs 
besoins ? Quelle est la culture de ce secteur ? De quoi se soucient-ils ? 
Qui devez-vous contacter ? Quels produits allez-vous proposer ?
Vous devez aussi vous demander si votre entreprise est prête pour 
un changement radical. Disposez-vous du personnel adéquat ou 
devrez-vous embaucher un collaborateur familiarisé avec ce nouveau 
marché ? Tous les clients EFI qui se sont lancés sur de nouveaux 
marchés et avec qui j’en ai parlé m’ont dit que l’investissement dans de 
nouvelles technologies et ressources humaines en valait vraiment la 
peine. Mais vous devez d’abord bien étudier la question.
Dites-vous aussi que l’achat d’un nouvel équipement ne suffira peut-
être pas. Disposez-vous de l’infrastructure nécessaire pour gérer de 
nouveaux types d’activités ? Pour répondre à ces questions, vous 
devriez investir dans la technologie d’automatisation même si vous 
décidez de ne pas cibler de nouveaux marchés. Désormais incontour-
nables, les logiciels de productivité vous offrent les outils nécessaires 
pour améliorer votre flux de production, peaufiner votre planification 
et votre estimation, suivre les stocks et le personnel et renforcer 
l’efficacité globale. Ils permettent également d’intégrer facilement de 
nouvelles technologies au flux de production. 
EFI est convaincue de la nécessité d’explorer et de conquérir de nou-
veaux marchés, raison pour laquelle nous poursuivons les rachats – tel 
que Matan et Reggiani – qui ouvrent la porte à de nouveaux débou-
chés. C’est aussi pour cela que nous in-
vestissons près de 20 % de nos recettes 
dans la recherche et le développement. 
J’espère que ces articles vous inspi-
reront et stimuleront votre créativité. 
Profitez de la moindre occasion qui 
vous est offerte ; c’est la seule façon de 
développer votre activité à long terme.

Contactez-moi à l’adresse  
adriana.puccio@efi.com pour me parler 
des applications inhabituelles que vous 
produisez.
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Vive la diversité  
des produits
Comment favoriser la croissance tout en protégeant  
votre société des fluctuations du marché

Indépendamment de leur taille – du groupe Virgin au salon de 
coiffure du quartier – les sociétés choisissent de diversifier 
leur offre pour se préserver de l’érosion du marché et susciter 
une nouvelle croissance. Virgin couvre tous les secteurs, de la 
musique et des médias aux voyages, en passant par la santé, 
l’alimentation et le sport. Si le secteur de la musique périclite, 
Virgin peut donc se reposer sur d’autres marchés de croissance. 
Partout dans le monde, des petits salons de coiffure se sont 
transformés en centres de bien-être aux services complets, 
offrant massages thérapeutiques et soins du visage anti-âge – 
des services destinés à dorloter les clients et à en attirer  
de nouveaux. 
Dans ces deux cas, les sociétés se sont différenciées. Plus 
important, elles ont conféré une valeur ajoutée à l’expérience 
des clients et l’ont améliorée. 
Nulle société n’est à l’abri d’une stagnation du marché. Alors 
que la technologie continue d’influencer le comportement  
des consommateurs, il n’a jamais été plus important de  
diversifier votre portefeuille de produits. Cela implique  
une remise en question, voire une réinvention permanente  
de votre activité. Différentes méthodes s’offrent à vous  
pour diversifier votre offre.

Ciblez de nouveaux publics sur vos marchés actuels
Si vous avez une clientèle haut de gamme, envisagez de viser 
le milieu ou l’entrée de gamme, avec des versions meilleur 
marché de ce que vous vendez actuellement. De l’équipement 
d’entrée ou de milieu de gamme capable de gérer des supports 
moins onéreux peut vous permettre de produire des résultats 
très similaires à moindre coût.  

Offrez des produits complémentaires
Vos clients achètent-ils des supports marketing à d’autres im-
primeurs pour une même campagne publicitaire ? Offrez-leur 
une expérience d’achat unique en vous dotant de l’impression 
numérique ou d’emballages.

Proposez une solution intégrée
Le marketing cross-média cartonne en ce moment. Les mar-
keteurs veulent capturer les données de leurs campagnes en 
ligne et de publipostage. La technologie cross-média telle que 
DirectSmile peut vous y aider. Ne laissez pas cette occasion 
vous échapper. Collaborez avec une agence créative et aidez 
vos clients à créer une campagne globale au message unique : 
publicité en ligne, imprimés, signalétique, affiches, etc. 

Vendez en ligne
Si le travail personnalisé très grand format peut nécessiter  
une approche directe, ne sous-estimez pas un important 
segment du marché qui voit des banderoles, de la signalétique 
Pop-up, des supports d’affichage et même des étiquettes  
et de l’habillage de véhicule vendus très efficacement en  
ligne. Des produits tels que Digital StoreFront peuvent  
également vous aider à offrir à chacun de vos clients une  
expérience en ligne personnalisée, indépendamment de  
ce que vous vendez.

Devenez un conseiller
Cela implique de vous tenir au courant des plus récentes 
technologies marketing, qui englobent tout, des panneaux 
d’affichage 3D à la publicité mobile —bien des campagnes 
réunissent les deux. Explorez la communication NFC et 
la réalité augmentée, qui œuvrent également en tandem 
avec les supports imprimés. Découvrez comment améliorer 
l’expérience des utilisateurs. Si vous n’êtes pas à l’aise dans  
un rôle marketing, embauchez quelqu’un en guise de gourou 
des technologies marketing.

Sortez de votre zone de confort
Allez là où se trouve la croissance, même si cela implique de 
créer une nouvelle division ou un deuxième site. Cela fait long-
temps qu’EFI s’est fixée pour stratégie de suivre les marchés 
de croissance. Il vous suffit de vous intéresser aux secteurs 
dans lesquels EFI investit ses ressources, notamment l’impres-
sion textile, les emballages, le thermoformage, les carreaux 
de céramique, etc. Qui sait, vous vous retrouverez peut-être à 
côtoyer Richard Branson.

ARTICLE 
ÉDITORIAL
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On s’entend conseiller de réfléchir de façon 
moins conventionnelle ou de sortir de sa 
zone de confort. Avec l’habillage de véhicule, 
pas besoin d’aller bien loin pour trouver de 
nouvelles applications pour des adhésifs en 
vinyle étirables. Avec des produits tels que 
l’encre SuperFlex d’EFI (développée avec 
3M) et le séchage jet d’encre LED, rien de 
plus facile que d’étirer votre support sur un 
tout nouvel assortiment de courbes, bosses 
et autres obstacles.   

REVÊTEMENTS DE CHAISE
Des zones de réception à une chambre  
d’adolescent, offrir aux acheteurs la  
possibilité de changer de décor à volonté, 
d’exprimer une cause ou de refléter un 
thème peut constituer un marché lucratif. 

PAPIER PEINT INTERCHANGEABLE
L’un des aspects les plus attrayants des 
habillages est qu’ils sont amovibles avec un 

peu de chaleur et suffisamment faciles à 
repositionner à l’application. Sans compter 
qu’il est facile de garder propre un papier 
peint en vinyle.

DÉCORS DE SCÈNE
De Broadway à votre théâtre de quartier, 
la production de graphiques étirables pour 
des décors de scène offre une activité 
permanente. Des arbres aux balcons, en 
passant par les sols, murs, portes, cieux, 
les besoins sont énormes et probablement 
bien plus abordables que des accessoires 
surdimensionnés ou des décors construits 
sur mesure.

HABILLAGES DE BÂTIMENTS FESTIFS
Quelle merveilleuse méthode de décora-
tion pour les fêtes. Vous bénéficiez ainsi de 
graphiques qui habillent non seulement le 
bâtiment mais pourraient aussi orner des  
escaliers, des portes d’ascenseur et des  
bureaux de réception.

REVÊTEMENTS DE SOL ET PLAFOND
Ils peuvent aller partout. Pourquoi ne pas 
vendre un ciel diurne ou nocturne, des  
pluies de météores, des empreintes, des 
pistes de miettes de pain. Les possibilités 
sont infinies.

APPAREILS MOBILES
Des graphiques créatifs pour tablettes, 
téléphones et ordinateurs portables se 
vendent déjà en ligne. Pourquoi ne pas en 
profiter ? Suggérez à vos clients de décorer 
les appareils mobiles qu’ils fournissent à 
leurs employés.

DÉCORATION DE CUISINE
Les dessus de table et les dosserets de 
cuisine ne constituent que deux possibilités. 
Que diriez-vous de disposer d’une surface 
lavable à changer au gré de vos humeurs ?

Sortez des sentiers battus
avec l’habillage de véhicule
Dix façons d’étendre vos compétences en la matière

BANCS DE PARC
Voici une autre idée : rendez-vous à  
l’hôtel de ville, discutez-en avec vos 
clients. Créez un sujet de conversation 
lors d’un déjeuner ou même un message 
lié à une cause.

PASSAGES SOUTERRAINS  
OU MÉTRO
Quel ennui de parcourir une longue 
distance sans avoir quelque chose d’in-
téressant à regarder en dehors d’affiches 
publicitaires. En attendant un train en 
sous-sol, ne serait-ce pas fantastique de 
voir des fleurs et des arbres ou encore 
des motifs abstraits ?

AFFICHES DE FENÊTRE
Les détaillants consacrent des sommes 
folles à des affiches de fenêtre accro-
cheuses. Aidez les concepteurs de vitrine à 
exprimer leur créativité avec des revête-
ments souples, façonnables et animés.

IDÉE BONUS
Vous pourriez aussi envisager d’habiller 
un concombre volant géant, comme dans 
cette vidéo à ne pas manquer sur  
YouTube. Reportez-vous ci-après pour 
l’URL et le code QR. Les possibilités  
sont infinies !

Lien YouTube : https://www.youtube.
com/watch?v=JJtElnoLFgo

Habillage d’ascenseur par Capital Wraps, 
Etats-Unis. http://www.capitalwraps.com
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Lauréat des Intertech® Technology Awards 2015, le logiciel de marketing cross-média 
DirectSmile rend possible un nouveau type de partenariat avec des marketeurs et agences 
publicitaires. En parallèle d’affiches et de panneaux, il vous permet en effet de créer des 
campagnes incluant de la publicité en ligne, imprimée, mobile et sur les réseaux sociaux 
– une variété de supports guidant les consommateurs vers un site unique où vos clients 
peuvent interagir avec eux et suivre leur comportement. Il vous permet même de récolter 
de précieuses données marketing pour vos clients. 

La création d’une campagne cross-média avec DirectSmile ne nécessite aucune connais-
sance du HTML ou de tout autre langage de programmation. Du fait de sa simplicité d’ap-
prentissage, pas besoin d’augmenter les frais généraux avec du personnel spécialisé.

DirectSmile version 7 facilite encore la création de campagnes cross-média, en ajoutant 
des portails marketing offrant aux clients des outils interactifs pour créer des campagnes 
cross-média en ligne. Ces portails donnent accès à des modèles pour chaque composant 
de la campagne marketing, que vos clients peuvent utiliser pour personnaliser du contenu 
pour des imprimés, e-mails et pages Web. Ils peuvent ensuite importer et synchroniser les 
données et suivre les activités en temps réel. Ces portails réduisent les coûts des cam-
pagnes, renforcent la productivité marketing et vous donnent accès à un plus large éventail 
de partenaires marketing.

http://www.crossmediafacts.efi.com/

Devenez un partenaire
marketing privilégié 
En élargissant votre portefeuille
Avec DirectSmile Version 7

!

Bonne pratique :

Mettre en avant des produits simples
Faites appel au

cross-média pourpromouvoir votrepropre activité et vousformer par la pratique.

Passez
aux actes ! 

Grâce aux évolutions technologiques, il est désormais plus simple de proposer un marketing 

cross-média. Pour éviter les pièges de la vente de technologies complexes, les prestataires 

qui réussissent ont découvert la « productisation ». Ils présentent des produits marketing 

simples et spécifiques, comme des invitations ou des campagnes de promotion. Pour le 

client, la décision est simple : c’est OUI ou NON. 
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Que pensez-vous des a�rmations 

suivantes ?

Nous disposons d’une

infrastructure e�cace pour 

recueillir les données dont

nous avons besoin 

Toute entreprise, petite ou 

grande, possède des 

données à exploiter

Nous disposons

d’analystes qui nous 

permettent de tirer parti de 

nos données 

D’accord

Tout à fait

d’accord

Sans 
opinion

Pas d’accord

Pas du tout

d’accord

Entre ces deux domaines liés au numérique, 

lequel sera un objectif prioritaire de votre

entreprise/de vos clients en 2015 ? 

Ciblage et

personnalisation 
Gestion de campagnes

multicanal 

29%30%
26%

22%

Entreprises interrogées

Agences interrogées

10%

28%

39%

17%

6%

D’accord

Tout à fait

d’accord

Sans 
opinion

Pas d’accord

Pas du tout

d’accord

La personnalisation omnicanal

est une réalité en 2015. 

Cross Media 

helps you

to personalize

print & digital!

Marketing
personnalisé

(one-to-one)

Marketing de masse

(one-to- many)

Marketing
segmenté
(one-to-few)

37,4%

33,4% 29,2%

34% 
d’impression

variable

Prestataires

d’impression 

en croissance

14% 
d’impression

variable

Prestataires

d’impression 

en déclin
Les communications

avec données variables :

• Améliorent les taux de réponse de 24 %

• Améliorent le renouvellement des

   commandes de 21 %

• Améliorent la valeur des

   commandes de 19 %

• Réduisent le temps de réponse de 19 %

Première étape : la personnalisation

À l'arrivée : le cross-média

Priorité à la personnalisation multicanal

On a constaté qu’un publipostage couleur au contenu 

très personnalisé génère un taux de réponse de 6,5 %, 

soit plus de trois fois le taux habituel de 2 % en l’absence 

de personnalisation. 

Quel pourcentage des campagnes marketing de vos 

clients correspond à l’une de ces catégories ? 

Évolution vers les services marketing

N
iv

ea
u

 d
’in

ve
st

is
se

m
en

t/

d
e 

co
m

p
ét

en
ce

s

Sophistication/complexité de la solution

Impression

numérique/

grand format

Web
to

Print

Impression

variable

E-mails
et

PURL

Gestion des

campagnes/

données de base

Mobile
et

Social

Marketing

intégré
La transformation d’un imprimeur

traditionnel en prestataire de services

à valeur ajoutée se fait progressivement.

Les imprimeurs commerciaux, les spécialistes des fournitures de 

bureau et les services d’impression en ligne sont des ressources 

privilégiées pour les PME. Une occasion formidable leur est o©erte de 

diversifier leurs prestations pour cibler ces entreprises et les assister 

dans leurs actions marketing.

Les imprimeurs sont l’interlocuteur idéal

Chez les prestataires d’impression qui connaissent la plus 

forte croissance, les collaborateurs sont plus nombreux 

dans les ventes et la création qu’en production. Ils tirent 

26 % de leurs revenus de services qui ne sont pas liés à 

l’impression.

26%
Une croissance forte 

liée aux services à 

valeur ajoutée

Les imprimeurs dont 

l’activité dépend le plus de 

l’impression traditionnelle 

sont ceux qui ont les plus 

mauvais résultats.

Mauvaise nouvelle 

pour l’impression 

traditionnelle

...et tirez parti de votre position !

Très

important

Sans

importance

Assez peu

important
Ni important,

ni sans importance

Assez

important

12,6%

10,4%

12,1%

32,7%

32,2%

Pour un prestataire de services d’impression,

proposer un marketing multicanal est :

des clients s’adressent à leur prestataire 

d’impression pour obtenir des conseils en 

matière de communication multicanal.55%

Les clients demandent des 

services cross-média à leur 

imprimeur !

 Insight Report 2014«Building your future with print»

Info Trends 2
012

Ce qu’attendent les clients

de leur imprimeur :
des entreprises exigent des services de 

marketing intégré multicanal de la part de 

leur prestataire d’impression.45%
Croire que ...
... les clients ne s’adresseront pas à leur imprimeur 

pour le marketing multicanal est une erreur fréquente.

InfoTrends

Soyez à l’écoute de vos clients...

+

85% des marketeurs souhaitent réaliser 

des campagnes associant plusieurs canaux

Seul le cross-média peut satisfaire ce besoin dans le

cadre d’une campagne avec une composante impression.

Personnalisation 

38% 

des marketeurs estiment 

que la personnalisation

omnicanal est une priorité.

De nos jours, les directeurs marketing ne peuvent plus 

justifier les actions marketing sans résultats mesurables. 

L’impression ne faisant pas exception, ils ont besoin 

d’outils à cet e©et. Le cross-média s’encharge. (BBDO 

Consulting)

Mesurabilité

71% 

des marketeurs souhaitent 

pouvoir mesurer les résultats.

Leur objectif est double : The Chartered Institute of Marketing 2011

68% 
20% 

des clients de l’imprimerie

ont recours au cross-média

des imprimeurs

proposent le cross-média

 Insight Report 2014

«Building your future with print»

Cross-média

Omnicanal
Multicanal

Marketing automatisé

Plusieurs termes, une même signification :

Grâce à la personnalisation et au tracking, le cross-média permet de

suivre les réponses au niveau du destinataire. Résultat : plus de taux

de réponse abstraits, mais une génération de leads.

Le cross-média génère des leads

76%
des directeurs marketing, la génération de

leads de qualité est l’exercice le plus di�cile. 

(BBDO Consulting) 

$ 160

$ 120

$ 80

$ 40

0
‘89 ‘93 ‘97 ‘01 ‘05 ‘09 ‘13 ‘17

Impression analogique

Impression

numérique

Publicité et

promotion

numériques

Publicité imprimée et en

ligne aux États-Unis (Mds $)

InfoTrends

+27%

+37%
+45%

Impression
ET

Landing Page

OU
E-mail

Impression
ET

Landing Page
ET

E-mail

Impression
ET

Landing Page
ET

E-mail
ET

Marketing mobile
InfoTrends

+45%
DE MEILLEURS

RÉSULTATS

AVEC LE

CROSS-MÉDIA

Étonnant pour l’imprimerie

20 % DE CROISSANCE ANNUELLE POUR LES 

PRESTATAIRES DE SERVICES MARKETING

La moitié des prestataires a�chent une hausse 

annuelle de plus de 20 % de leur CA. (InfoTrends)

45 mds de $ 

Avec plus de 45 milliards de dollars, le 

publipostage reste la première dépen-

se de marketing direct. 

(États-Unis, Winterberry Group)

91% 

des publipostages imprimés envoyés 

à des prospects sont ouverts. 

(Royal Mail, étude réalisée au Royaume-Uni)

Grâce aux services Cloud comme Google, Facebook ou 

MailChimp, il est facile d’automatiser le marketing 

numérique. Personne ne peut s’en charger, si ce n’est 

l’imprimeur ! Saisissez cette chance et prenez, vous 

aussi, votre part des revenus « numériques ».

94% 

L’impression, ça continue !

des campagnes multicanal ont 

une composante impression. 

(Insight Report 2012 «The Bigger Picture»)

Quels sont les avantages ?

• L’impression numérique se développe

• La croissance du cross-média est encore plus rapide

• L’impression analogique est en recul et n’o©re pas de marge

L’intérêt du cross-média pour les imprimeurs

Personnalisez des modèles
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Le changement n’a pas de secret pour Studio 
Blue. Créée il y a plus de 60 ans en tant que 
société de reprographie au service des sec-
teurs de l’architecture, de l’ingénierie et de 
la construction (AEC), elle s’est rapidement 
étendue à l’impression couleur numérique 
feuilles, afin de conserver une longueur 
d’avance sur la courbe technologique et 
de servir un plus large éventail de clients. 
Aujourd’hui, Studio Blue, basée à Pleasanton, 
en Californie, propose des services complets 
d’impression et de copie à un large éventail 
de segments industriels.
Son équipe de direction s’est récemment lan-
cée dans une mise à niveau de sa plate-forme 
de production. D’après Bob Barker, directeur 
des opérations, le plan de mise à jour devait 

jouer un rôle clé en aidant la société à tou-
cher de nouveaux marchés. « Nous servions 
principalement le marché de l’architecture, 
ingénierie et construction, mais l’habitat 
constitue un segment très instable de ce 
secteur et il nous fallait conférer davantage 
de stabilité à notre activité, ce qui exigeait 
d’améliorer nos performances en termes de 
qualité et de productivité. »

MISE À NIVEAU TECHNOLOGIQUE
Studio Blue a installé trois nouvelles impri-
mantes numériques Xerox, toutes équipées 
de frontaux numériques EFI Fiery®. Elle  
utilise également l’EFI Fiery Workflow Suite 
avec la solution de préparation EFI Fiery  
JobMaster-Impose et le logiciel de gestion 
des couleurs Fiery Color Profiler Suite. 
« Nous utilisions auparavant EFI MicroPress 
comme logiciel de préparation des travaux », 
explique M. Barker. « Lorsque nous avons exa-
miné les alternatives, nous en avons conclu 
que Fiery JobMaster-Impose nous offrait 

toutes les capacités de MicroPress, y compris 
d’autres fonctions dont nous ne disposions 
pas avant. C’est le type d’amélioration 
technologique qui nous offre de meilleures 
perspectives de croissance. »
Et de poursuivre : « Nos collaborateurs sont 
interfonctionnels ; chaque jour, je peux avoir 
cinq personnes différentes en train de travail-
ler avec JobMaster-Impose. Nous contribuons 
tous à la production. Le logiciel est facile 
à utiliser et tout le monde comprend bien 

NOUVELLES TECHNOLOGIES
POUR DE NOUVEAUX MARCHÉS
Studio Blue se protège de l’instabilité des marchés, 
tout en doublant ses volumes

« Notre flux de production EFI Fiery 
nous permet d’exercer un bien meilleur 
contrôle sur les couleurs, ce qui nous 
a permis de doubler nos volumes 
d’impression numérique feuilles. »
Bob Barker, directeur des opérations, Studio Blue

En 2014, Bob Barker a actualisé les 
opérations d’impression numérique 
feuilles de Studio Blue avec des 
frontaux numériques Fiery.
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les tenants et aboutissants d’une opération 
efficace. »
Fiery JobMaster-Impose facilite le travail de 
préparation, même pour les travaux complexes 
exigeant l’insertion d’onglets. Comme il l’ex-
plique : « Nous utilisons beaucoup d’onglets, 
surtout pour les projets de type AEC et la 
fonction d’onglets de JobMaster nous semble 
fantastique. Nous pouvons créer des onglets à 
la volée, les insérer électroniquement dans le 
document et les prévisualiser avant d’imprimer 
le tout en un seul passage. Nous bénéficions 
d’économies importantes par rapport à notre 
précédent processus manuel de traitement 
des travaux avec onglets. Mais plus important 
encore, cela élimine pratiquement les erreurs 
puisque JobMaster nous permet de détecter 
les problèmes avant qu’un travail ne parte  
à l’impression. »
Comme l’explique M. Barker, « c’est fantas-
tique parce que nos clients nous font confiance 
pour obtenir le bon résultat d’entrée de jeu 
et produire le travail rapidement. Voilà notre 
avantage compétitif. »
Les documents AEC incluent aussi souvent 
plusieurs formats de feuilles, et ne sont bien 
des fois pas configurés correctement. D’après 
M. Barker, « JobMaster permet de facilement 
configurer des pages paires et impaires, de re-
dimensionner des plus grandes pages pour les 
faire tenir dans un document A4, ou de plier en 
Z des plus grandes feuilles dans le document. 
L’interface visuelle du logiciel permet de facile-
ment identifier et traiter ces pages. »

VOLUME DOUBLÉ
Studio Blue a doublé son volume d’impression 
depuis l’installation de ses nouvelles impri-
mantes Xerox et du flux de production EFI 
Fiery. C’est en partie dû au fait qu’elle peut 
 désormais gérer des travaux complexes que 
ses concurrents pourraient avoir des difficul-
tés à produire ; mais ses clients apprécient  
en outre réellement sa capacité à satisfaire 
leurs exigences strictes en matière de qualité 
des couleurs.

L’équipe de M. Barker garantit la meilleure 
qualité possible en créant des profils de papier 
dans le catalogue de papiers du système Fiery 
pour tous ses supports au moyen de la Fiery 
Color Profiler Suite. Les opérateurs de la socié-
té utilisent également le Fiery Calibrator pour 
étalonner leurs imprimantes Xerox. M. Barker 
l’affirme : « J’ai constaté une amélioration 
notable de la qualité. Et notre flux de produc-
tion Fiery nous permet d’exercer un meilleur 
contrôle sur les couleurs, un argument de 
poids pour nos clients, qui ne plaisantent pas 
avec leurs couleurs d’entreprise. »

SE FIER À DE SOLIDES RELATIONS
Et M. Barker de poursuivre : « le personnel 
d’EFI a toujours été à l’écoute de nos exigences 
et c’était certainement l’un des besoins clés 
que j’avais évoqués avec eux ». Parce qu’EFI 
prend au sérieux le feedback de ses clients, les 
changements apportés à la dernière version 
de JobMaster incluent une nouvelle fonction 
de conversion en niveaux de gris, gage que les 
pages ne comportant que du noir sont unique-
ment imprimées avec du toner noir.
Les frontaux numériques Fiery et la Fiery 
Workflow Suite de Studio Blue sont intégrés 
pour offrir une connectivité transparente. 
Résultat ? Un système qui ne présente que 
rarement, voire jamais, des défaillances. « Je 
ne pense pas avoir jamais dû appeler EFI avec 
une question d’assistance pour notre système 
Fiery », déclare M. Barker. « Il fonctionne en 
permanence, ce qui signifie que nous pouvons 
produire davantage de travaux. »
Studio Blue et ses clients bénéficient ainsi de 
la capacité de la société à offrir un rendement 
supérieur et à produire efficacement même 
les travaux les plus difficiles. « Aucun client 
n’est trop petit et aucun travail, trop com-
plexe », conclut-il. « D’autres imprimeries nous 
recommandent souvent pour des travaux qui 
s’avèrent trop compliqués pour elles. Fiery, et 
plus particulièrement Fiery JobMaster-Impose, 
ont renforcé notre capacité à gérer ce type  
de travail. »

EFI REMPORTE 
NEUF PRIX  
MUST SEE ’EMS
Quatre d’entre eux 
récompensent la 
technologie Fiery

EFI™ a remporté neuf prix dans 
le concours technologique des 
arts graphiques Must See ’Ems, 
qui récompense les produits les 
plus innovants exposés à Graph 
Expo. EFI remporte le plus grand 
nombre de prix pour la cinquième 
année consécutive. 

Ont ainsi été plébiscitées les 
solutions jet d’encre, Fiery® et les 
logiciels de productivité d’EFI que 
les imprimeurs peuvent utiliser 
pour améliorer leur efficacité de 
production et augmenter leur 
productivité, tout en générant de 
nouveaux débouchés. L’un d’entre 
eux, la société Color OnDemand 
Printing, utilise ainsi plusieurs 
technologies EFI qui ont reçu 
des prix Must See ’Ems ces cinq 
dernières années.

« EFI nous aide à relever les défis 
en matière de productivité, d’au-
tomatisation et d’impression de 
haute qualité dans pratiquement 
tous les aspects de nos opérations 
d’impression numérique », ex-
plique Ray Benjamin, président de 
Color OnDemand. « Les frontaux 
numériques Fiery, le SIG Pace et 
les technologies de production 
graphique jet d’encre VUTEk ob-
tenus auprès d’EFI nous rendent 
bien plus compétitifs, avec un flux 
de production numérique intégré 
de bout en bout. Nous collaborons 
avec EFI parce que c’est seule 
société technologique du secteur 
des arts graphiques à proposer un 
éventail complet de produits haut 
de gamme. Ils nous aident à être 
efficace et à ravir nos clients. »

Christina Raridan, 
responsable du  
service couleurs, 
Studio Blue 

EFI JobMaster permet à Studio Blue de 
gérer facilement des tâches complexes 
de composition de document, telles que 
l’utilisation de feuilles surdimensionnées 
à plier en Z dans un document. 
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Leur spécialisation dans l’impression 
pour salon implique que Wetec 
imprime non seulement des graphiques 
extérieurs très grand format mais 
aussi l’ensemble des affiches pour les 
couloirs et corridors de communication.

UN PAS DE GÉANT EN TERMES
DE QUALITÉ ET DE RAPIDITÉ
Cet imprimeur de Cologne passe des encres à solvant 
aux encres UV LED

En voyant la quantité de travaux produite par 
Wetec Werbetechnik Köln GmbH, difficile d’ima-
giner que cet imprimeur allemand n’emploie que 
cinq personnes. 

Sous-traitant pour le Koelnmesse, le centre 
d’exposition et de convention de Cologne, 
Wetec est responsable de l’éventail complet de 
supports publicitaires – qui doivent tous être 
produits dans des délais très courts. Cela va des 
affiches grand format aux articles promotion-
nels imprimés sur un large éventail de supports, 

notamment le PVC, des films autocollants,  
des plaques, des voiles ou drapeaux. Wetec 
produit également un éventail tout aussi varié 
de supports pour des agences publicitaires, 
sociétés de logement, commerces de détail et 
clients privés.  

Oser se lancer
Lorsque le moment est venu de remplacer son 
imprimante grand format à solvant, Wetec a 
opté pour l’imprimante roll-to-roll EFI™ VUTEk® 
GS3250lxr. « Cela a constitué un pas de géant 

pour nous, puisque nous avons amené notre pro-
duction et notre qualité d’impression à la pointe 
de la technologie actuelle », déclare son direc-
teur, Thomas Ratajczak. Tom Wolter, directeur et 
responsable de la production, confirme que tous 
leurs objectifs pour cette nouvelle technologie 
ont été atteints. 

« Nous avons testé deux autres imprimantes 
concurrentes. Leur tarif était très attrayant, 
même si nous aurions dû accepter de travailler 
avec un éventail limité de supports. Mais ce sont 
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la qualité d’image nettement supérieure et la 
maniabilité de la VUTEk qui nous ont réellement 
convaincus », explique M. Wolter.

Avec une petite équipe, la formation polyvalente 
était très importante. Comme l’explique M. Ra-
tajczak, « Tout le monde peut tout faire avec ce 
nouveau système. Si le passage au Fiery proSer-
ver – qui pilote la VUTEk – a pris un certain temps 
du fait de ses nombreuses options, tout s’est bien 
passé grâce à la formation pratique dispensée 
par l’équipe EFI. » 

« Nous imprimons à pleine vitesse, à savoir 
600 dpi et 149 m²/h, sur toute la largeur et sur 
n’importe quel support. Nous devons encore 
nous habituer au fait que cette machine imprime 
trois fois plus rapidement que ce à quoi nous 
étions habitués. Dès que vous lancez un travail, 
vous devez entrer le suivant, vu qu’elle traite un 
travail après l’autre sans interruption. Difficile 
aujourd’hui d’imaginer que nous imprimions si 
lentement auparavant.

« En réalité, avec la nouvelle VUTEk, notre opé-
ration de production a soudain été dépassée par 
cette vitesse », poursuit-il. « Nous avons dès lors 
intensifié notre collaboration avec une société de 
finition locale pour les banderoles afin de pouvoir 
suivre le rythme de l’impression. »

Renforcement des applications
EFI propose les encres SuperFlex ultrasouples, 
développées en collaboration avec 3M™. Les 
encres UV se craquèlent généralement à l’éti-
rement en raison de l’épaisseur des couches 

d’encre, contrairement aux encres à solvant qui 
sont simplement finement étalées sur le sup-
port. Le séchage LED rend les encres SuperFlex 
aussi souples que les encres à solvant. « Nous 
pouvons donc aussi utiliser des films pour la 
publicité sur des escaliers ou de l’habillage de 
véhicule. Nous pouvons facilement imprimer en 
pleine largeur à grande vitesse et appliquer le 
résultat », poursuit Tom Wolter. Sans compter 
que l’impression sur supports 3M avec l’encre 
SuperFlex sur la VUTEk est couverte par la 
garantie 3M™ MCS™ en termes de durabilité et 
de résistance à la lumière.

Plus de possibilités, moins d’énergie
Les lampes LED ne générant pratiquement pas 
de chaleur, la VUTEk peut imprimer sur un plus 

large éventail de supports, notamment des  
films fins et thermosensibles et des supports 
moins onéreux. Cela permet également  
d’accélérer l’impression recto-verso et le  
transport des supports.

Qui plus est, la faible consommation énergétique 
des diodes et le fait qu’elles ne sont allumées que 
pendant l’impression réduit de 82 % la consom-
mation par rapport aux lampes à arc de mercure, 
d’après une étude de la Fogra.

Précieux partenariats
Wetec a acheté l’imprimante EFI VUTEk via le 
distributeur d’EFI Igepa (Freytag & Petersen).  
M. Wolter s’est félicité de l’installation rapide.  
« L’ancienne imprimante a été enlevée un  
vendredi et la nouvelle, installée durant le  
week-end. Après une semaine de formation, 
tout s’est déroulé comme prévu », explique-t-il.

« En six mois, la machine n’a jamais présenté 
la moindre panne. Nous avons appelé quelques 
fois l’assistance téléphonique EFI à Bruxelles 
pour obtenir des conseils. Très aimable et 
serviable, le technicien parlait allemand et a 
rapidement trouvé une solution. » 

Pas étonnant, dès lors, que les deux directeurs 
de la société et leurs collaborateurs soient 
très satisfaits de leur passage à l’EFI VUTEk 
GS3250lxr Pro.

Les capacités d’impression 
rapide de la machine permet-
tent une saisie rapide des 
travaux d’impression.

Les deux 
directeurs de la 
société, Thomas 
Ratajczak (g.) 
et Tom Wolter 
sont pleinement 
impliqués dans la 
production.
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MISSION :
CONTRÔLE

© 2015 Electronics For Imaging, Inc. Tous droits réservés

GAMSYS MONARCHRADIUS®

Les logiciels SIG/ERP d’EFI™ vous garantissent une meilleure visibilité de vos opérations, ce qui vous permet 

de réduire vos coûts et de doper votre productivité. Bénéfi ciez de l’automatisation et de l’optimisation 

sans précédent d’EFI, leader du secteur des logiciels SIG/ERP. Nous nous chargeons de la mise à feu. 

Appelez le 0805-080318 (France), le 0800-897-114 (Suisse) ou le +32 2 749 9426 (Belgique) ou 

rendez-vous à l’adresse products.efi .com/MIS pour en savoir plus.

DIGITAL 
STOREFRONT®
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EFI RACHÈTE  
SHUTTLE 
WORTH  
BUSINESS 
SYSTEMS 
Ce rachat renforce la 
position d’EFI sur le marché 
britannique des systèmes SIG  

FIERY NE CESSE 
DE S’AMÉLIORER !
Fiery XF et   
Fiery proServer 6.2.2. 

Une maniabilité et une qualité des couleurs optimisées, la compatibilité 
avec de nouveaux format et des nouveaux pilotes ne sont que quelques-
unes des améliorations apportées à Fiery® XF et au proServer. Cette 
nouvelle version est gratuite pour toute personne dont le logiciel Fiery 
XF est couvert dans le cadre d’un contrat de maintenance et d’assistance 
logicielle d’EFI ou du programme de service renforcé d’EFI.

Les améliorations apportées à la qualité des couleurs incluent la prise 
en charge des nouveaux profils de référence ISO 12647-2 et des données 
de caractérisation Fogra 51/52. Le Fiery XF Uploader gère désormais les 
fichiers VPC pour une maniabilité optimisée. Les améliorations système  
incluent la prise en charge de Mac OS X 10.11 pour les client et serveur 
Fiery XF. La nouvelle version inclut également 11 nouveaux pilotes d’impri-
mante pour les équipements EFI VUTEk, EPSON, HP et OKI.

Fiery XF 6.2.2 est applicable à toutes les configurations de Fiery XF et  
Fiery proServer. Le contrat de maintenance et d’assistance logicielle 
(SMSA) et le programme de service renforcé (ESP) pour les frontaux  
numériques Fiery XF et Fiery  
proServer assurent un flux constant 
de fonctionnalités, améliorations, 
correctifs et les plus récentes 
pilotes d’imprimante. 

Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.efi.com/fiery-for-inkjet.

ACTUALITÉS

En novembre 2015, EFI a annoncé le rachat de Shuttleworth 
Business Systems Ltd., un éditeur privé de logiciels d’impres-
sion basé à Kettering, au Royaume-Uni, consolidant ce faisant 
le leadership d’EFI sur le marché britannique.
 
« Nous sommes enchantés d’accueillir les clients et les  
employés de Shuttleworth dans la famille EFI », a déclaré 
Gabriel Matsliach, vice-président senior et directeur général 
des logiciels de productivité d’EFI. « Nous prévoyons de conti-
nuer à répondre aux attentes de la clientèle de Shuttleworth, 
et même de dépasser ces attentes, avec le même enthou-
siasme que l’a fait Shuttleworth au fil 
des ans. Dans le même temps, nous 
offrirons à ces clients l’accès  
à tout le portefeuille de produits 
d’EFI, et leur permettrons d’implé-
menter des flux de production et 
de gestion d’entreprise dynamisant 
l’efficacité et la rentabilité. »
 
« Nous nous réjouissons de rejoindre 
la famille EFI et ne doutons pas qu’ils 
peuvent apporter une réelle valeur 
ajoutée à nos clients », a commen-
té Andy King, codirecteur 
général de Shuttleworth. 
« EFI dispose de la tech-
nologie, des compétences 
et du rayonnement qui 
permettront aux clients de 
Shuttleworth de continuer 
sur la voie de la croissance 
et de la réussite pendant  
de nombreuses années. »

Andy King, Senior Manager,  
Customer Base Development, EFI
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Installée à Eybens dans la périphérie greno-
bloise, en France, Azur Adhésifs emploie une 
trentaine de personnes. En investissant en 
permanence dans les dernières technologies 
et dans la formation de son équipe, Azur 
Adhésifs parvient à offrir à ses clients des 
services étendus et reconnus d’impression 
d’étiquettes. Le secteur industriel représente 
environ 50 % de son activité, l’autre moitié 
étant consacrée aux secteurs cosmétique, 
pharmaceutique et viticole. 

Avec un chiffre d’affaires de 5,4 millions d’eu-
ros, la société se caractérise par son approche 
ultra dynamique. « Au cœur d’Azur Adhésifs, 
nous avons placé le service au client », précise 
son directeur général, Axel Lamotte. « Et 
notre ADN est depuis toujours caractérisé par 
la passion de la technique et de l’innovation. » 
C’est cette volonté d’innovation qui a poussé 
Azur Adhésifs à travailler avec EFI pour 
construire « l’imprimerie de demain ». 

Cette collaboration a débuté il y a une dou-
zaine d’années avec l’adoption de la solution 
SIG/ERP intégrée GamSys, qui optimise les 
flux administratifs et de production. Elle 
confère une visibilité accrue à tous les niveaux 
d’opération en gérant efficacement les infor-
mations sur la production et les commandes, 
tout en contrôlant les coûts. « La solution EFI 
GamSys permet d’optimiser les opérations, de 
limiter les erreurs et la gâche, améliorant ainsi 
notre rentabilité », explique M. Lamotte. 

Azur Adhésifs cherche à 
devenir l’Imprimerie de demain
Investissement dans le Web-to-Print au programme  
pour cet imprimeur d’étiquettes
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Plus récemment, Azur Adhésifs a investi dans 
une presse cinq couleurs en laize 330 mm : 
l’EFI Jetrion® 4900ML, équipée d’un module 
de découpe laser en ligne et d’une tourelle 
semi-automatique. Cet équipement industriel 
peut être piloté par un seul opérateur. 

« Nous étions déjà équipés en impression 
numérique mais nous voulions compléter 
notre offre avec une machine plus efficace 
sur les matériaux synthétiques, qui apporte 
performance, qualité et surtout productivité », 
poursuit M. Lamotte. « Avec la technologie 
jet d’encre, le rendu final de l’étiquette est 
extrêmement attractif et séduisant pour nos 
clients. En particulier pour obtenir une excel-
lente opacité sur des supports films trans-
parents. Bien sûr la possibilité de découpe 
en ligne, donc sans l’étape de la fabrication 
d’outils, était aussi une option particulière-
ment intéressante. »

Cet investissement permet à l’imprimerie 
d’offrir des produits personnalisés, d’une 
qualité exceptionnelle en des temps de 
production record. 

WEBTOPRINT : LE CHAÎNON 
MANQUANT
Toujours en recherche d’innovation pour pré-
parer l’avenir de son entreprise, M. Lamotte 
s’est intéressé très tôt aux nouvelles solutions 
Web-to-Print. « Le secteur de l’étiquette 
exige une forte maîtrise technologique pour 
proposer aux clients des matières adaptées 
et des processus toujours plus évolués mais il 
nous faut également assimiler dès aujourd’hui 
les technologies de demain pour augmenter 

notre productivité, la qualité de notre service 
et conserver une place de leader », fait-il 
remarquer.

Dans cet esprit, M. Lamotte et son équipe ont 
concrétisé l’investissement dans la nouvelle 
solution Web-to-Print EFI Digital StoreFront 
après plusieurs mois d’échange et de discus-
sion avec EFI.

« C’était le chaînon manquant dans notre flux 
de production », explique M. Lamotte. « Nous 
pourrons désormais proposer à nos clients 
une solution pour la gestion de leurs impri-
més et ainsi les fidéliser. » De plus, à mesure 
que le coût du traitement des commandes 
continue d’augmenter pour les imprimeurs, 
une partie de la rentabilité de l’entreprise 
dépend désormais de l’optimisation interne 
des flux administratifs.

« Je suis persuadé que d’ici cinq ans, le Web-
to-Print deviendra incontournable, dans notre 
secteur d’activité comme ailleurs. Notre 
stratégie, basée sur la volonté de demeu-
rer pionnier, nous a plutôt bien réussi 
jusque-là, et cet équipement nous 
permettra d’aller encore plus loin. 
C’est l’outil qui nous manquait 
pour fidéliser une partie de 
notre clientèle et pérenni-
ser notre entreprise », 
insiste-t-il. « En propo-
sant des structures 
d’achat perfor-
mantes à nos 
clients et une 
plate-forme 

originale, nous pourrons nous différencier, 
apporter une autre forme de valeur ajou-
tée et dégager suffisamment de rentabilité 
pour continuer de nous développer. EFI nous 
permet aujourd’hui de fournir une solution 
globale et intégrée. » 

« Il ne faut cependant pas minimiser la com-
plexité de ces nouveaux outils de communica-
tion Web-to-Print », met-il en garde. « Créer 
des sites par client, proposer des brochures 
en ligne, etc., représente un gros travail en 
amont et nécessite une équipe dédiée et une 
organisation conçue autour de ces nouveaux 
services. D’où l’importance de pouvoir s’ap-
puyer sur un fournisseur qui soit également 
un partenaire. L’équipe EFI a toujours été pré-
sente pour nous accompagner, et en soutien 
ensuite en cas de besoin. »

13   



ENCRES BLANCHES AU 
SERVICE DE LA CRÉATIVITÉ
Nouvel éventail d’applications envisageables

Bien des imprimantes ne proposent l’encre blanche qu’en guise 
de pré- ou post-couleur. Elle peut donc uniquement être déposée 
en mode pré-couche et ton direct ou en mode post-couche et 
ton direct et est limitée à deux couches en un seul passage. 
L’éventail d’applications qui en résulte peut donc être limité. 

Unique, l’architecture d’encre des imprimantes VUTEk permet 
aux utilisateurs d’imprimer jusqu’à trois couches d’image 
indépendantes, y compris de l’encre blanche – en un seul 
passage. Cette approche, assurée par un mélange de matériel 
et logiciel, résulte en un repérage parfait sur trois couches  
en un seul passage. Cette capacité est essentielle pour 
permettre des applications créatives et une précision qui  
ne sont pas envisageables avec d’autres mises en œuvre  
de l’encre blanche. 

Exploration de nouveaux 
débouchés grâce au blanc
Il est possible d’utiliser l’encre 
blanche de bien des façons 
utiles et créatives – elle peut 
être imprimée en aplat ou 
appliquée comme teinte ou 
dégradé. Si certains usages 
prévus ne nécessitent pas 
d’intervention au prépresse, 

Un certain nombre d’imprimante grand à très grand format incluent 
aujourd’hui l’encre blanche comme couleur supplémentaire, avec de 
nouvelles applications à la clé. Il est toutefois important de comprendre 
les capacités et les limitations de l’encre blanche. 

certains préparatifs sont nécessaires pour des applications 
de ton direct et de forme blanche. Les procédures prépresse 
ne sont pas compliquées mais doivent être réalisées de façon 
spécifique pour assurer le succès sur l’imprimante.

Une « sous-couche blanche » peut être utilisée comme pré-
revêtement sur des supports colorés. Cela permet l’utilisation 
d’un plus large éventail de supports colorés et créatifs. 

Une « surcouche blanche » en guise de post-revêtement  
lors de l’impression sur support transparent est idéale  
pour l’impression rétroéclairée. L’encre blanche fait office 
de diffuseur, propageant la lumière uniformément pour  
des affiches rétroéclairées plus brillantes et illuminées  
plus régulièrement. 

En mode Spot White, l’encre blanche s’imprime comme une 7e 
couleur. Dans cet exemple, la robe est imprimée à l’encre blanche 
sur le support métallique. Les zones blanches du fichier (0 % CMJN) 
permettent au substrat métallique d’apparaître à travers. 

L’impression d’une forme blanche en guise de pré- ou post-
revêtement donne aux couleurs un éclat supplémentaire, tout 
en permettant aux supports métalliques ou réfléchissants de 
se voir à travers pour des résultats éblouissants. Une forme 
blanche sur une couche supérieure, inférieure ou intermédiaire 
constitue une capacité véritablement unique des imprimantes 
VUTEk, permettant d’utiliser un éventail nettement plus large 
de matériaux et supports créatifs. 
 

CONSEILS
&  

ASTUCES

Impression en trois couches sur un 
support vert fluo. L’encre blanche 
est utilisée sous les couleurs 
CMJN comme base et des formes à 
l’encre blanche ajoutent des détails 
créatifs. 
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Vous pouvez examiner plus en détail tous les sujets 
abordés dans cet article en accédant aux ressourc-
es d’aide en ligne de Fiery XF ou Fiery proServer 
dans le client Fiery XF. Conseil : appuyez sur la 
touche F1 de votre clavier pour afficher l’aide en 
ligne de Fiery XF.

ENCRES BLANCHES AU 
SERVICE DE LA CRÉATIVITÉ

Double jour/nuit, « message caché »
Cette technique peut être utilisée pour présenter un message 
caché et différents éléments graphiques.

Deux images séparées ont été créées à partir du même 
fichier principal. L’image sur la gauche est celle qui est visible 
en journée. Celle de droite présente un jeu d’ombres, des 
dégradés de couleurs et du texte.

Double jour/nuit, changement de couleur
Ceci indique comment cette technique peut facilement être 
utilisée pour altérer visuellement une image et créer un 
changement de couleur.

Deux images séparées ont été créées à partir du même fichier 
principal. L’image de gauche montre un mannequin arborant 
un maquillage « de jour ». L’image de droite montre quant à 

elle ce même mannequin arborant un maquillage « de nuit ». 
Dans l’imprimé final, le rétroéclairage de l’image ajoute de la 
densité, change l’apparence de son maquillage et modifie la 
couleur de l’arrière-plan.

La couche intermédiaire est un fond blanc conçu chez 
l’imprimeur pour une opacité maximale de l’encre blanche 
entre les couches. 

Une fois rétroéclairées, les zones noires bloquent la 
lumière, assombrissant ces zones pour créer un aspect plus 
spectaculaire. Le texte blanc sur fond noir permet le passage 
de la lumière, le rendant visible. 

La couche intermédiaire est un fond blanc conçu chez 
l’imprimeur pour une opacité maximale de l’encre blanche 
entre les couches.

L’exemple de la voiture montre un dessin schématique lorsque le caisson 
lumineux est allumé.

Applications doubles jour/nuit
Ce qui suit constitue une variante de l’imprimé rétroéclairé 
jour/nuit normal. En créant un fichier différent pour la couche 
arrière, l’apparence de la couche avant est améliorée ou 
modifiée une fois rétroéclairée. Un fond blanc sépare les deux 
fichiers et est désigné chez l’imprimeur.
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SOLUTIONS ORIENTÉES 
CLIENT

À votre écoute, EFI s’est toujours attachée 
à concevoir des produits basés sur vos 
besoins et sur vos projets de croissance 
et vous présente trois nouvelles avan-
cées destinées à soutenir et accélérer 
votre activité. La VUTEk® HS125 Pro avec 
technologie UltraFX est une imprimante 
UV à plat super grande vitesse idéale pour 
les producteurs de gros volumes de gra-
phiques. L’imprimante LED VUTEk GS3lx 
Pro, également avec technologie UltraFX, 
aide à perfectionner une activité de PLV 
avec une productivité renforcée et une 
absence totale de compromis en termes de 
qualité. Les revêtements UV et à base d’eau 
EFI Armor protégeront vos supports contre 
à peu près tout pour vos projets d’applica-
tions extérieures et spécialisées.

FAITES DE CHAQUE GRAPHIQUE  
UN AVANTAGE CONCURRENTIEL
La presse jet d’encre hybride à plat/roll- 
to-roll EFI VUTEk HS125 Pro de 3,2 m  
– le produit VUTEk le plus rapide jamais 
développé – offre une véritable alternative 
aux systèmes analogiques, avec une im-
pression de haute qualité, des vitesses de 
production allant jusqu’à 125 supports par 
heure et une variété d’options de gestion 
automatisée des supports, y compris pour 
le carton ondulé.

Elle est équipée de la nouvelle technologie 
propriétaire d’impression en ligne UltraFX 
d’EFI, qui optimise l’impact visuel de votre 
image imprimée et limite l’apparition d’ar-
tefacts visuels — sans délai supplémentaire, 
ni étapes coûteuses de post-traitement.

Dotée de fonctionnalités standard de files 
d’attente multiples à la demande pour 
l’impression de plusieurs travaux et du sys-
tème MEG de guidage des supports d’EFI, 
elle transforme l’impression sur support 
ondulé en travaux à court tirage simples  
et rentables. 
 

DONNEZ TOUT SON ÉCLAT À VOTRE 
IMPRESSION DE PLV
Également dotée de la technologie UltraFX, 
l’imprimante hybride LED polyvalente VUTEk 
GS3lx Pro de de 3,2 m offre des capacités 
d’impression 8 couleurs plus le blanc et mul-
ticouches en un seul passage et sa technolo-
gie d’impression en niveaux de gris de  
12 pL offre une résolution réelle de  
600 ou 1 000 dpi.

Rendement important… Productivité de PLV…  
Protection contre les éléments
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mode point de vente, son mode le plus lent. »
Offrant un rendement élevé, des volumes su-
périeurs et des délais d’exécution plus courts 
avec la plus haute qualité d’image possible, 
la VUTEk GS3lx prend aussi en charge le plus 
large éventail de supports et d’applications, 
grâce à la technologie de séchage à  
LED froides.

PROTÉGEZ VOS IMPRIMÉS, VOS 
COULEURS ET VOTRE RÉPUTATION
Que vous imprimiez sur du plastique rigide, 
des supports souples ou des matériaux 
thermoformés, il vous faut protéger vos im-
primés du soleil, des intempéries, de l’usure 
et même des produits chimiques. 

EFI Armor UVR est un revêtement en rou-
leau transparent et non jaunissant au sé-
chage rapide, conçu pour protéger jusqu’à 
trois ans les propriétés de tenue des 
couleurs des graphiques imprimés sur des 
supports rigides. Extrêmement résistant et 
présentant des caractéristiques d’abra-
sion inégalées, il offre une résistance aux 
solvants et produits chimiques qui surpasse 
largement celle des films de pelliculage 
traditionnels. Avec son large éventail d’op-
tions d’adhérence, il peut également être 
utilisé comme primaire numériquement 
réceptif aux UV.

EFI Armor UVF est un revêtement en 
rouleau transparent et non jaunissant 
conçu avec une excellente résistance 
aux solvants et produits chimiques pour 

protéger les graphiques imprimés sur des 
supports souples de l’exposition au soleil et 
aux éléments. Formulés avec des inhibi-
teurs UV qui ont fait leurs preuves dans la 
lutte contre la décoloration des pigments, il 
protégera les graphiques imprimés jusqu’à 
cinq ans, sans craquelures ni décollement.

EFI Armor WB est un revêtement transpa-
rent à base d’eau présentant d’excellentes 
caractéristiques d’allongement adaptées 
aux applications de bâches de camion ou de 
bâtiment, revêtements muraux, enseignes 
et habillage de véhicule. Il est conçu pour 
protéger les graphiques imprimés nu-
mériquement de l’exposition au soleil et 
aux éléments et des solvants et produits 
chimiques agressifs. Il peut être appliqué 
par sérigraphie, au rouleau ou pulvérisé.

EFI Armor UVT est un revêtement trans-
parent non jaunissant au séchage rapide 
et formable par aspiration, conçu pour les 
applications de thermoformage sur sup-
port rigide. Idéal pour les applications en 
première surface, il constitue la meilleure 
défense contre l’abrasion, les intempéries, 
les solvants et les produits chimiques 
agressifs. Offrant une protection de trois à 
cinq ans dans les environnements exté-
rieurs directs, il est disponible en finition 
mate et brillante.

À l’heure actuelle, les produits EFI Armor 
sont uniquement disponibles en Amérique 
du Nord.

La gamme de revêtements EFI Armor s’est vu 
décerner le titre de produit de l’année à la SGIA 
2015, dans la catégorie « finition – pelliculages, 
adhésifs, films, revêtements »

La nouvelle EFI VUTEk GS3lx Pro offre des vitesses d’im-
pression élevées, une imagerie en niveaux de gris haute 
résolution et la technologie de séchage à LED froides, ainsi 
qu’une polyvalence maximale, permettant de prendre en 
charge de plus gros volumes dans des délais plus courts.

D’après l’un de ses premiers acheteurs – la 
société Coloredge, basée à Carlstadt, dans 
le New Jersey – la dernière technologie jet 
d’encre LED d’EFI offre une qualité et une 
productivité supérieures.
« L’EFI VUTEk GS3lx est 30 % plus rapide 
que notre imprimante GS3250lx Pro pour 
une même configuration vitesse/qualité », 
a déclaré Eric Anderson, son directeur de la 
technologie de production. « De plus, nous 
pouvons augmenter de 50 % notre producti-
vité grâce au modèle GS3lx Pro, en utilisant 
un réglage de vitesse plus rapide, et la qualité 
est toujours comparable à celle que nous ob-
tenions avec notre imprimante LED VUTEk en 

17   



FAÇADES EXCEPTIONNELLES EN  
REBOARD – ATC GROUPE, FRANCE
ATC a conçu, produit et installé deux  
façades monumentales en Re-Board pour 
la salle d’exposition de son client : une  
boulangerie (5 x 5 m) et un hôtel de ville  
(9 x 5 m). Les murs ont été imprimés avec 
la technologie multicouche pour conférer 
un certain relief à l’impression : une appa-
rence « vieille brique » pour la boulangerie 
et un look « pierre naturelle » pour l’hôtel 
de ville. ATC a imprimé sur le Re-Board 
avec sa VUTEK GS3250lx.

SIGNALÉTIQUE DE HAUT NIVEAU – 
HIGH LEVEL SIGNS, BRÉSIL   
Impression de panneaux ultra HD de plus 
de 30 m de long et 5 m de haut pour créer 
une toile de fond pour TV Globo. Ils ont été 
imprimés sur leur VUTEk GS5000r avec la 
technologie multicouche. Les trois couches 
– couche nuit, couche blanche et couche 
jour – ont été imprimées simultanément. 
Lorsqu’une lumière est projetée derrière 
la toile rétroéclairée, l’image de nuit appa-
raît, créant un effet spécial.  

PILLOPAK BV  JMC SIGNMAKERS, 
PAYSBAS  
JMC Signmakers a produit cette belle 
décoration intérieure de boulangerie au 
charme désuet dans le style gourmet pour 
Paardekooper. Cette application vous 
montre comment vous pouvez radica-
lement modifier l’aspect général d’un 
environnement et créer une atmosphère 
unique pour interagir avec les visiteurs. 
Les éléments sont légers et emballés à 
plat ; parés pour un assemblage simple et 
rapide sur site.

FESPA est à la recherche d’imprimeurs
ambitieux tels que vous !
Appel aux candidatures pour les FESPA Awards 2016  

Le programme annuel des FESPA Awards met à l’honneur les réalisations des fournisseurs 
de services d’impression du monde entier et vise à trouver les meilleurs projets d’impres-
sion, démontrant une réelle innovation et précision. 
Cette année, le concours international inclut 15 catégories couvrant toute une série de 
thèmes d’application, allant de la décoration en magasin à l’impression d’art, en passant  
par les décalcomanies, la décoration extérieure et de véhicule, l’impression d’effets spé-
ciaux, les vêtements et accessoires et la décoration intérieure, sans oublier l’impression 
industrielle et fonctionnelle. 
Toutes les candidatures présélectionnées seront également exposées à la FESPA Digital 
2016, qui se tiendra du 8 au 11 mars à Amsterdam et les gagnants seront annoncés devant 
un public d’élite constitué d’experts du secteur lors de la soirée de gala de la FESPA, le 
mercredi 9 mars.
N’attendez plus ! Vous avez jusqu’à 29 janvier pour proposer votre travail et il ne faut  
pas être membre de la FESPA pour participer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.fespa.com/awards
Faites notre fierté. Devenez un lauréat en 2016.

FESPA 
Awards 2016

Voici quelques-uns des gagnants de l’édition 2015 :
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BESTSELLER est l’un des plus grands 
détaillants européens du secteur de la mode. 
Fondée en 1975, cette entreprise familiale 
située à Brande (Danemark) dessert 70 
marchés d’Europe, du Moyen-Orient, du 
Canada, d’Inde et du monde entier via le 
commerce électronique. BS Printhouse 
constitue l’activité d’impression interne de 
BESTSELLER. En plus d’assurer l’impression 
pour BESTSELLER, elle sert un certain 
nombre de clients B2B.

Dans le droit fil de sa philosophie 
d’entreprise, qui consiste à offrir des produits 
de qualité à des prix raisonnables et dans 
des délais très courts, elle a investi dans une 
EFI Midmarket Productivity Suite. Équipée 
d’EFI Pace™ en guise de technologie SIG 
principale, la Midmarket Productivity Suite 
lui offrira une gestion de bout en bout du flux 
commercial et de production et notamment 
des capacités Web-to-Print et de commerce 
électronique grâce à son composant logiciel 
Digital StoreFront®.

Atelier entièrement numérique, BS 
Printhouse produit un vaste assortiment de 
supports marketing, y compris grand format. 

Au service de l’industrie de la mode, il lui  
faut s’adapter aux exigences du secteur,  
en produisant des courts tirages dans des 
délais serrés.

Réponse aux exigences du marché
D’après Henrik Dencker, directeur général 
de BS Printhouse, le fait de bénéficier d’un 
seul point de contact pour tous les besoins 
de flux de production raccourcit les temps 
de réponse et a été l’une des raisons qui les 
ont poussés à opter pour EFI. Il apprécie 
également l’idée d’un unique flux de pro-
duction automatisé, de la vente jusqu’à la 
livraison du produit fini.

Et de poursuivre : « Nous voulons faire de 
la Productivity Suite le pilier de notre ac-
tivité, de la vitrine Web à la livraison. Nous 
aimons voir réunis dans un même système 
le processus commercial, l’estimation, la 
planification – cruciale lorsqu’il y a autant 
de courts tirages – et la livraison. »

BS Printhouse utilisera Digital StoreFront 
pour créer des vitrines destinées à ses 
clients B2B, pour leur permettre de passer 
de nouvelles commandes et de recom-

mander des travaux via leur navigateur 
Web. Ses responsables marketing pourront 
également profiter du logiciel en comman-
dant en ligne des supports imprimés. La 
plate-forme W2P constitue l’offre idéale 
pour BS Printhouse, puisqu’elle offre un 
flux de production unique au personnel 
mais avec une telle flexibilité de commande 
que chaque vitrine est adaptée à chaque 
client unique et à ses exigences.

Partie intégrante de la Midmarket Produc-
tivity Suite intégrée complète, la nouvelle 
offre Web-to-Print de BS Printhouse lui 
permet d’automatiser la planification et la 
production tout en autorisant les utilisa-
teurs à suivre l’avancement des travaux.

Des expériences précédentes avec EFI ont 
également contribué au processus déci-
sionnel. BS Printhouse utilise en effet des 
frontaux numériques EFI Fiery® pour pilo-
ter son imprimante grand format Canon® et 
ses presses numériques à feuilles Xerox®.

« Nous connaissions EFI pour ses techno-
logies de frontal numérique et cela nous a 
rassurés quant à sa capacité à faire face à 
tout ce que lui réserve l’avenir », explique 
M. Dencker. C’est cette confiance en EFI qui 
a poussé BS Printhouse à évaluer l’offre de 
flux de production d’EFI, puisque la société 
était à la recherche de fonctionnalités plus 
récentes que celles du logiciel qu’elle utili-
sait auparavant.

« L’EFI Midmarket Productivity Suite  
avec Pace et Digital StoreFront nous  
est apparue comme le meilleur choix », 
conclut M. Dencker.

BS PRINTHOUSE  
RATIONALISE SES OPÉRATIONS
Réponse aux exigences du marché à l’aide de l’EFI Midmarket  
Productivity Suite

BS Printhouse choisit la Productivity Suite 
comme pilier de son activité d’impression afin  
de raccourcir nettement ses temps de réponse.
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Récent rachat d’EFI, Reggiani n’est pas 
franchement un nouveau venu dans 
l’impression textile, puisqu’elle met des 
machines innovantes à la disposition 
du secteur depuis plus de 60 ans. De 
sa technologie de sérigraphie rotative 
d’origine à ses plus récentes imprimantes 
jet d’encre numériques, elle conçoit des 
technologies avancées en réponse aux 
besoins des clients et aux évolutions du 
marché, complétant à merveille EFI. 
Les systèmes EFI Reggiani sont 
destinés à la production textile dans 
une grande variété de secteurs, y 
compris l’ameublement et la décoration 
intérieure, les vêtements de sport, la 
mode, les activités de plein-air, l’industrie 
automobile et les revêtements de sol. De 
plus, l’entreprise répond à la demande 
croissante en applications d’affichage, 
nécessitant des couleurs vives, des noirs 
denses et des matériaux légers.
Que vous vous intéressiez à un tout 
nouveau marché de l’industrie textile ou 
que vous vouliez explorer de nouveaux 
débouchés dans la signalétique souple,  
EFI Reggiani vous offre la technologie  
et l’expertise dont vous avez besoin  
pour réussir.

Signalétique souple
L’EFI Reggiani ONE 180 est une imprimante 
de signalétique souple de 1,80 m pour 
l’impression textile directe ou via papier 
transfert. Elle offre une vitesse élevée de 
maximum 310 m²/h, une impression quatre 
couleurs spectaculaire avec une palette de 
couleurs très vaste, d’ultra-hautes résolu-
tions, allant jusqu’à 2 400 dpi et quatre ni-
veaux de gris. C’est la solution idéale pour 
les entreprises à la recherche d’opportuni-
tés dynamiques dans le marché en pleine 
croissance de la signalétique numérique 
souple sur textile.

L’EFI Reggiani PRO 180, pour sa part, im-
prime jusqu’à 600 m²/h, offrant une qualité 
supérieure et une productivité élevée pour 
les applications de signalétique souple.  

Tremplin vers le textile
Ultra polyvalente, la nouvelle ReNOIR 
NEXT est dotée d’un système d’impression 
numérique de 1,8 m sans courroie, 
imprimant aussi bien sur tissu que sur 
papier avec le même jeu d’encres. Elle 
rejoint la gamme Reggiani très appréciée 
de solutions d’impression sur textile, et 
offre une gestion simplifiée des supports, 
un encombrement réduit et un faible coût 
d’achat, ce qui en fait une imprimante de 
production d’entrée de gamme idéale. 
Comme les autres imprimantes EFI 
Reggiani, elle se caractérise par la haute 
qualité de ses encres à sublimation, 
son rendement ultra-rapide et les coûts 
d’exploitation totaux les plus bas.
Développées par DuPont™ pour 
l’impression roll-to-roll sur textile coton, les 
nouvelles encres Artistri® PK2600 offrent 
une couleur et une tenue comparables 
à celles de l’impression réactive, une 
excellente résistance et les meilleures 
performances d’impression numérique de 
leur catégorie avec les imprimantes EFI 
Reggiani. Elles ne nécessitent pas d’étapes 
de vaporisage ni de lavage qui allongent les 
délais d’exécution.

Fiery pilote ReNOIR
En novembre 2015, EFI Reggiani a 
présenté pour la première fois à l’ITMA 
les possibilités de flux de production et 
de gestion des couleurs EFI Fiery® avec 
des produits EFI Reggiani. Ces précieux 
composants de l’écosystème EFI améliorent 
et renforcent la productivité et l’efficacité 
de nos clients.

ACTUALITÉSIMPRIMANTES TEXTILES 
EFI REGGIANI
Nouvelles technologies pour de nouvelles applications de marché
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ACTUALITÉS

Bien décidée à introduire sur le marché des 
produits respectueux de l’environnement, 
EFI est heureuse d’annoncer que plusieurs 
encres EFI authentiques ont obtenu la  
certification GREENGUARD. 

La certification GREENGUARD aide à identi-
fier les produits plus sains en garantissant 
qu’ils respectent certaines des normes les 
plus strictes et complètes au monde, avec 
de faibles émissions de composés orga-
niques volatiles (COV) dans l’air intérieur. 
La norme GREENGUARD Gold inclut des cri-
tères basés sur la santé pour des produits 
chimiques supplémentaires et nécessite 
aussi des niveaux inférieurs d’émissions de 
COV, gage que les produits peuvent être uti-
lisés dans les écoles et les établissements 
de santé, par exemple. 

Sur la base de tests représentatifs  
effectués par UL Environment, une  
unité opérationnelle d’UL (Underwriters 
Laboratories), les encres EFI authentiques 
suivantes sont certifiées GREENGUARD  
et GREENGUARD Gold :

Encre EFI™ VUTEk® HS Pro Series Ultra
Encre EFI™ VUTEk® HSr Pro Series
Encre EFI™ VUTEk® GS3250lx Series UD XP
Encre EFI™ VUTEk® H2000 Pro Series UD
Encre SuperFlex EFI™ 3M™  
Encre SuperRange EFI™ 3M™ 

Au cours des prochains mois, nous actuali-
serons les emballages et étiquettes de nos 
encres pour inclure les marques de certi-
fication GREENGUARD et GREENGUARD 
Gold. EFI s’engage à produire et offrir 
les meilleures encres UV numériques au 
monde, et continuera de soumettre d’autres 
encres EFI authentiques à UL Environment 
en vue d’une certification GREENGUARD.

Rendez-vous sur le site de la certification 
GREENGUARD pour en savoir plus. 

NOUS VOUS AIDONS  
À IMPRIMER AVEC BRIO
Les encres EFI authentiques obtiennent les certifications 
GREENGUARD et GREENGUARD Gold.
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California State University, Fullerton 
(CSUF) est une grande université régionale 
située à une quarantaine de kilomètres du 
centre de Los Angeles. Son département 
Digital Print Services propose au campus 
des services spécialisés d’impression et de 
reliure, produisant un large éventail d’im-
primés, notamment des livres et manuels, 
cartes de visite, prospectus, affiches et 
autres documents. 

Terry Jarmon, directeur informatique,  
dirigeait une activité d’impression prospère 
et performante, mais ne disposait pas du 
type de données qui lui permettrait de 
prouver à l’administration universitaire 
que son département constituait bien une 
meilleure option de production que l’exter-
nalisation du travail vers des imprimeries 
de labeur locales. 

Potentiel de croissance
M. Jarmon voulait montrer le potentiel de 
croissance de son département au moyen 
de technologies plus récentes de flux de 
production et de gestion de l’impression. 
Le campus comptait déjà des professeurs 
prêts à imprimer davantage de polycopiés 
si le service interne bénéficiait d’un flux de 
production plus rapide. 

Sans compter que les étudiants repré-
sentaient un marché inexploité : dès qu’il 
leur fallait faire imprimer des prospectus, 
affiches, brochures ou tout autre imprimé 
dépassant les capacités d’une imprimante 
personnelle ou de bureau, ils se rendaient 
dans les imprimeries en dehors du campus.

Progression du flux de production
Le service interne disposait déjà d’un  
frontal numérique EFI Fiery® pour  
l’impression couleur, ainsi que du logiciel 
W2P EFI Digital StoreFront (DSF). Il vient 
désormais d’actualiser ses capacités de 
gestion internes et son offre de services 
externes en se dotant du logiciel SIG EFI 
PrintSmith™ Vision.

Cette installation s’est traduite par des 
avantages immédiats en termes de pla-
nification, d’ordonnancement et surtout 
d’estimation. « Le fait d’écrire les instruc-
tions d’un travail à la main prenait un temps 
fou », explique M. Jarmon. « L’estimation 
avec PrintSmith Vision nous est apparue 
comme une bénédiction. »

L’association de PrintSmith Vision et DSF 
rationalise aussi les processus. Au lieu 
d’exiger de l’équipe de créer des copies pa-
pier de bons de travaux, le travail arrive via 
DSF et est chargé dans PrintSmith Vision.

Une foule d’avantages
« Les professeurs et l’équipe peuvent pas-
ser commande ou se créer un compte pour 
payer leurs travaux et DSF capture tout 
cela à merveille », déclare M. Jarmon. 

Les travaux répétés deviennent un jeu 
d’enfant. Pour le citer : « Notre syndicat 
des étudiants produit 1 000 cartes postales 
avec la même image quelques fois par 

semaine. Le travail passe directement dans 
notre système, au format huit poses sur 
des supports de 30 x 45 cm. »

Conséquence de l’installation de DSF et de 
l’ouverture de l’accès au portail, la quantité 
de travaux imprimée par les étudiants est 
passée de moins de 1 % à 20 % du nombre 
total de travaux produits chaque année par 
le service interne. Et ses volumes mensuels 
ont enregistré une augmentation globale 
de 10 %.

Pour aider les étudiants, le service interne 
a également installé à la bibliothèque des 
produits multifonctions libres d’accès et 
connectés aux stations M500 Self-Serve 
Copy and Print d’EFI.

« Avant les M500, nous avions un système de 
cartes magnétiques sur des photocopieuse, 
tout sauf simple d’utilisation. Il ne connec-
tait les étudiants que la moitié du temps », 
précise M. Jarmon. « Le système M500, en 
revanche, fonctionne à merveille ! »

Ces systèmes en libre-service ont sérieu-
sement contribué à assurer aux étudiants 
de pouvoir facilement produire des copies 
et imprimés à partir de clés USB, appareils 
mobiles ou comptes cloud en ligne. 

« PrintSmith Vision nous permet de 
déterminer quels travaux sont rentables ou 
pas et l’accès à ces informations nous fait 
gagner beaucoup de temps et d’argent. »
Terry Jarmon, Directeur informatique

Cal State Fullerton Digital Print Services

SIG pour ce service  
interne universitaire
Cal State Fullerton met en place un flux de production  
avancé pour renforcer ses activités
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SGI DUBAI
10-12 janvier
Dubaï, E.A.U.
www.signmiddleeast.com

EFI CONNECT 
19-23 janvier
Wynn, Las Vegas, États-Unis
www.efi.com/connect

HEIMTEXTIL
12-15 janvier 
Francfort, Allemagne
www.heimtextil.messefrankfurt.com/

C!PRINT LYON
26-28 janvier
Lyon, France
www.salon-cprint.com

WETEC
4-6 février
Stuttgart, Allemagne
www.wetec-messe.de

FESPA DIGITAL 
8-11 mars
Amsterdam, Pays-Bas
www.digital.fespa.com/

DRUPA
31 mai-10 juin
Düsseldorf, Allemagne
www.drupa.com

Rationalisation des processus 
d’administration et de gestion

Assurée de la croissance de ses activités pour les services d’impression 
analogique et numérique, White Star Printing a vite compris qu’un traitement 
efficace des commandes, la gestion des relations clients et la gestion de la 
production représentaient autant d’éléments essentiels pour garantir un 
fonctionnement rationalisé de ses activités et leur efficacité. Elle a donc choisi 
EFI GamSys pour sa modularité et pour son extensibilité en ligne.

White Star Printing a été fondée pour lancer la technologie d’impression 
Komori sur la côte sud de l’Angleterre et renforce ses services analogiques 
de haute qualité par une offre d’impression numérique s’appuyant sur deux 
moteurs d’impression numériques Konica Minolta®. Elle réalise notamment 
des brochures promotionnelles, des catalogues, des dépliants et d’autres 
articles d’impression standard, ainsi que des petits tirages intégrant des 
données variables et du versionnage.

« L’investissement dans GamSys d’EFI était une décision logique au cours 
de ses premiers mois d’existence et lui permet d’adopter les niveaux de 
SIG, ERP et de gestion des processus adéquats sans tarder », a indiqué 
Max Middleton, directeur général de White Star Printing. « Même si nous 
disposons d’une longue expérience des logiciels de gestion, nous saisissons 
parfaitement les avantages apportés par une solution modulaire conçue 
pour un flux de production hybride capable d’évoluer à notre rythme et 
d’être mis à niveau à tout moment. »

Le système traitera les données de travaux produites pour la presse 
offset Komori B2 de l’entreprise. En outre, EFI GamSys s’intègre en toute 
transparence avec les frontaux numériques EFI Fiery® utilisés pour les 
nouvelles imprimantes numériques Konica Minolta SRA3 de White Star 
Printing. Ces investissements permettent de rationaliser l’environnement 
de production au sein d’un marché qui fait de plus en plus la part belle 
aux commandes en ligne. GamSys 
permettra à l’équipe de White 
Star de bénéficier d’une visibilité 
totale sur l’atelier de production 
et de fonctionnalités de gestion 
avancées des commandes et de 
la production. Ce système permet 
une responsabilisation totale, 
l’optimisation du contrôle des coûts 
et garantit l’efficacité globale de la 
gestion des activités.

ÉVÉNEMENTSACTUALITÉS

FUTURS 
ÉVÉNEMENTS

NOUVEL  
IMPRIMEUR  
HYBRIDE OPTE  
POUR GAMSYS

23   

http://www.signmiddleeast.com
http://www.efi.com/connect
http://heimtextil.messefrankfurt.com/
http://salon-cprint.com
http://www.wetec-messe.de/
http://digital.fespa.com/
http://www.drupa.com


RÊVEZ PLUS GRAND

Des bénéfices plus importants vous attendent dans le monde du LED grand format d’EFI.

La nouvelle imprimante EFI H1625 LED réduit considérablement les frais d’encre pour vous offrir 

le coût total de possession le plus bas de sa catégorie. Prenant en charge le plus large éventail de 

substrats rigides, elle imprime par ailleurs en huit niveaux de gris et offre l’encre blanche standard 

pour une qualité quasi photographique. Laissez-nous alimenter le moteur de votre réussite.  

Appelez le 0805-080318 (France), 0800-897-114 (Suisse) ou le +32 2 749 9426 (Belgique) ou 

rendez-vous à l’adresse wideformat.efi.com/H1625LED pour en savoir plus. 

EFI™ H1625 LED
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