
Une entreprise doit fournir aux clients des services 
rapides, une qualité d'impression optimale et un soutien 
important pour satisfaire leurs besoins. Telles sont les 
principales raisons qui ont récemment conduit Artecomp 
à acheter une imprimante EFI™ VUTEk® GS3250lx Pro 
équipée de la technologie UltraDrop™ utilisant des 
gouttes d'encre de 7 picolitres, d'un module d'impression 
sur carton et d'une fonction HDR permettant d'imprimer 
des documents en masse à l'aide de rouleaux pouvant 
atteindre jusqu'à 3,2 mètres. Selon Gema Rivas, 
responsable du développement clientèle d'Artecomp, 
les investissements réalisés marquent la croissance 
de ce secteur d'activité. Et à Quino Rivas, directeur 
technique de l'entreprise, de confi rmer que cette 
nouvelle imprimante, qui présente de nombreux atouts, 
a permis de tripler la valeur de la qualité et la vitesse 
de production.

Pour eux, Artecomp a fait le bon choix en achetant 
l'EFI VUTEk® GS3250lx Pro. Le frère et la sœur sont 
les dignes successeurs de Joaquín Rivas, le fondateur 
de l'entreprise. Ils ont créé Artecomp en 1981 
en s'associant avec d'autres partenaires. Cette vision 
de l'entreprise a permis au patriarche d'en tenir les rênes 
pendant de nombreuses années jusqu'à ce que ses 
enfants assurent la relève. Il a veillé à ce qu'ils soient 
bien formés pour garantir une qualité pérenne. Gema, 
diplômée en administration et gestion des aff aires, 
et Quino, spécialisé dans la prépresse et la gestion 
des couleurs, forment une excellente équipe pour 
consolider la position d'Artecomp parmi les entreprises 
les plus renommées dans son secteur d'activité.

Artecomp fournit des services complets 
de communication visuelle sur des supports variés, tels 
que la mousse, le Forex, le Dibond, le méthacrylate, le tissu 
ou le carrelage. C'est pourquoi les marques des grandes 
multinationales lui confi ent des travaux d'impression 
numérique grand format à des fi ns de distribution en 
Espagne. L'entreprise peut également fournir aux clients 
d'autres éléments de conception graphique, comme 
des prospectus, des invitations, des étiquettes, etc.

Artecomp choisit 
l’EFI VUTEk GS3250lx Pro pour 
assurer la pérennité de sa croissance 

EFI VUTEk GS3250LX Pro
Étude de cas

Le défi  :

Intégrer de nouvelles technologies 

améliorant la satisfaction des clients en 

leur fournissant des services rapides et 

une qualité d'impression optimale.
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Une vaste gamme de produits

L'achat récent d'une imprimante EFI VUTEk GS3250lx Pro explique 
la grande diversification de la gamme de produits d'Artecomp. Cette 
imprimante polyvalente, efficace, économique et écologique est 
équipée des technologies UltraDrop et de séchage LED. Elle peut 
prendre en charge des supports souples et rigides, et une encre 
d'impression blanche multicouche single-pass. Ces différentes 
fonctionnalités permettent d'effectuer un plus grand nombre 
de travaux d'impression, de développer la gamme d'applications 
en utilisant davantage de supports et de réduire les coûts 
opérationnels en réalisant des économies d'énergie substantielles.

Artecomp a acheté une imprimante EFI VUTEk GS3250lx Pro pour 
remplacer un autre modèle de la même marque, la VUTEk GS2000, 
qui a cessé de fonctionner au bout de 7 ans. C'était pour Gema 
la période idéale pour investir et réaliser une avancée décisive, 
en centrant l'activité sur le moyen terme et en développant la clientèle. 
« Notre père nous disait que le seul moyen d'avancer était de rester 
dans l'ère du temps... Ainsi, l'un des grands principes de l'entreprise 
est d'investir dans du nouveau matériel tous les quatre ans. Nous 
sommes toujours ouverts pour tester les nouveautés, mais nous avons 
décidé de rester fidèles à la marque EFI après l'expérience positive 
de ces dernières années. Le matériel est d'une qualité exceptionnelle 
(et leur support technique encore plus). Leurs techniciens connaissent 
également très bien les modèles et sont très professionnels. »

Gema Rivas est ravie qu'Artecomp ait acheté l'imprimante 
EFI VUTEk GS3250lx Pro. « Elle peut utiliser huit couleurs et imprimer 

Artecomp, dont l'activité 
était initialement centrée sur 
la photocomposition, a été créé 
en 1981 par plusieurs concepteurs 
graphiques. L'entreprise fournit 
actuellement des services d'impression 
complète et numérique. Elle emploie 
15 personnes et utilise le matériel 
le plus sophistiqué en matière 
de prépresse, d'impression numérique 
et de signalétique grand format.

Artecomp propose également 
à ses clients des services de conseil 
et des solutions apportant une valeur 
ajoutée. L'entreprise offre la meilleure 
qualité du marché en utilisant les 
meilleurs matériaux pour les travaux 
d'impression. Elle gère chaque étape 
de ce processus en appliquant des 
systèmes de contrôle qualité qui 
garantissent l'excellence de ces 
travaux réalisés en un temps record. 
Ce n'est donc pas un hasard si elle 
a fait sienne la devise « La meilleure 
qualité en un temps record. » 

Calle Rufino González 14,  

Escalera 2, 1º Nave 2 

28037 Madrid

Tél. +34 91 7541008 

info@artecomp.net

La solution :

«  Nous avons décidé de rester fidèles à la marque EFI 

pour son matériel d'excellente qualité et après 

l'expérience positive de ces dernières années. » 

GEMA RIVAS, RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLE,  
ARTECOMP
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des documents à l'encre blanche sur plusieurs couches. Elle dispose 
également d'une technologie de niveaux de gris permettant d'utiliser 
plusieurs applications et de réaliser des travaux d'impression sur 
du méthacrylate, par exemple, ou d'appliquer un blanc sélectif 
à une table lumineuse. De plus, l'imprimante est très rapide : 
nous sommes ainsi passés d'une production de haute qualité  
de 20 m²/h à 70 m²/h. Les résultats parlent d'eux-mêmes. »

Et à Quino d'ajouter : « La technologie LED joue également un rôle 
crucial, car l'éclairage fonctionnel à faible température permet d'utiliser 
de nombreux supports sans les déformer, et réaliser des économies 
d'énergie. La technologie UltraDrop 7 picolitres est toute aussi 
importante. On peut ainsi imprimer des images HD ou imprimer 
régulièrement sur des supports rigides à l'aide de rouleaux pouvant 
atteindre jusqu'à 3,2 mètres. L'EFI VUTEk GS3250lx Pro est sans 
aucun doute une imprimante très complète. »

Des atouts et des économies à la clé

Selon Francisco Javier Martínez, responsable des ventes d'imprimantes 
jet d'encre EFI en Espagne : « La technologie UltraDrop utilise 
des gouttes de petite taille et fournit un contrôle plus précis grâce 
aux têtes d'impression natives à gouttes variables de 7 picolitres. 
Le fait de pouvoir utiliser plusieurs tailles de goutte implique que 
l'imprimante s'adapte en fonction de la couleur et de l'image, 
conférant ainsi à l'impression un aspect plus régulier. C'est 
actuellement la seule imprimante du marché à débit industriel 
équipée de têtes d'impression à gouttes variables de 7 picolitres. »

Et Quinto d'ajouter : « Grâce à cette technologie, on peut utiliser une 
résolution à la fois précise et excellente pour l'impression petit format 
d'un texte de quatre points en mode recto-recto, avec moins de satellites, 
et obtenir une meilleure lisibilité, quel que soit le mode d'impression. 
Les ombres, dégradés et transitions sont exceptionnellement uniformes. »

Le résultat :

«  Utiliser l'imprimante 

EFI VUTEk GS3250lx Pro est 

un rêve devenu réalité. » 

GEMA RIVAS,  
RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT 
CLIENTÈLE,  
ARTECOMP

De droite à gauche : Quino Rivas, Joaquín Rivas, Gema Rivas et Francisco Javier Martínez (derrière).



EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques,  
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés,  
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une  
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier  
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer  
votre productivité. 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.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

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.

© 2016 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

« L'EFI VUTEk GS3250lx Pro permet à Artecomp de réduire ses coûts 
opérationnels, en réalisant des économies d'énergie et en utilisant 
moins de pièces de rechange, et ses coûts résiduels en simplifiant 
son fonctionnement et en distribuant des couleurs uniformes. Cette 
imprimante est écologique puisqu'elle ne contient quasiment pas 
de composés organiques volatils », indique M. Martínez.

Des projets pour l'avenir

Ces améliorations impliquent une augmentation du nombre 
de commandes. L'entreprise doit donc envisager d'investir à nouveau 
dans l'achat de matériel et le recrutement de personnel. « L'étape 
suivante porte sur les investissements dans la postproduction 
pour éviter les goulets d'étranglement et le recrutement d'un 
peu plus de personnel pour améliorer les résultats », indique 
Gema. « Les machines jouent un rôle crucial, c'est une évidence, 
mais Artecomp considère que le personnel constitue le ciment 
de l'entreprise. Nous employons 15 personnes qui lui consacrent 
toute leur vie professionnelle. Elles font des sacrifices si nécessaire 
en travaillant en dehors des heures normales. Cela n'est possible 
que lorsque le personnel est vraiment dévoué à l'entreprise. »

Gema considère que cette valeur réelle d'Artecomp est transmise 
ultérieurement aux clients. « Notre activité ne se limite pas 
à l'impression. Nous nous impliquons réellement dans le travail des 
clients, réalisons des évaluations et, si possible, proposons d'apporter 
des améliorations. Ainsi, nous ne sommes pas seulement considérés 
comme des fournisseurs de qualité, mais également comme des 
consultants. C'est précisément ce que nous souhaitons : créer un lien 
avec les clients en partant du principe que nous fournissons tous les 
services standard et que nous pouvons résoudre leurs problèmes. »

Et à Gema de conclure : Utiliser l'EFI VUTEk GS3250lx Pro est un 
rêve devenu réalité, car cette imprimante correspond parfaitement 
à la réalisation des objectifs de l'entreprise. Cela a été une évidence 
dès le premier jour. Nous devons à présent en exploiter tout 
le potentiel et en tirer le meilleur parti. Nous avons adopté une 
stratégie de diversification à cet effet. Par exemple, nous nous 
intéressons à la décoration, en créant des effets spectaculaires 
sur des matériaux différents. Et ce n’est encore qu’un début. »
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