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Introduction
Les marges des travaux d’impression classiques produits par les imprimeurs de labeur sont en
baisse constante. Simultanément, le marché de la signalétique et de la PLV poursuit sa croissance
et constitue une part importante du « marketing mix » actuel. Qu’elle émane des plus grandes
marques mondiales ou de petites entreprises, d’organisations sans but lucratif, d’écoles ou même
de particuliers, la demande de visuels grand format à faible tirage pour les événements spéciaux,
les promotions, les PLV et autres formes de publicité est plus forte que jamais. En fait, selon
InfoTrends, la valeur commerciale des visuels grand format devrait connaître un taux de croissance
annuel cumulé (TCAC) de 7,9 % entre 2010 et 2015*.
De nombreux acteurs du secteur s’accordent à penser que parmi tous les services à valeur ajoutée
que les imprimeurs de labeur et les imprimeurs-minute devraient ajouter à leur offre, l’impression
grand format dispose du plus grand potentiel en matière de croissance significative du chiffre
d’affaires et d’accès à de nouvelles sources de revenus à plus forte marge bénéficiaire par le biais
d’un élargissement des applications proposées. Ce guide vous aidera à vous y retrouver dans le
monde complexe de l’impression grand format pour que vous puissiez sélectionner la solution la
plus appropriée aux besoins de votre entreprise, ainsi qu’à ceux de vos clients, aujourd’hui comme
à l’avenir, au fur et à mesure de la croissance de vos activités.

*Printing Impressions Group, The Emerging Markets Webinar Series, webinaire « Wide Format: Big Reasons to Invest », 7 mai 2013
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Une abondance d’opportunités
Les visuels grand format sont partout. Il vous suffit de jeter un coup d’œil autour de vous
la prochaine fois que vous serez sur la route, dans un centre commercial, une épicerie ou que
vous assisterez à un événement sportif. Vous aurez tôt fait de repérer des visuels de marque
grand format sur des bâtiments, des banderoles, des véhicules, des arrêts de buts, des vitrines
de magasin et des publicités sur les lieux de vente.
Les possibilités d’application sont infinies et à première vue,
on pourrait s’y perdre. Avant tout, pour déterminer quelle
imprimante grand format convient à votre entreprise, vous
devez avoir une vision claire des applications qu’elle vous
permettrait de produire et de la structure de marge qu’elle
pourrait apporter à votre entreprise. Analysez et établissez la
liste des types de tâches que vous sous-traitez actuellement,
voire que vous refusez. En ajoutant l’impression grand format
à votre offre de services, vous protégerez non seulement
vos clients de la concurrence et améliorerez votre potentiel
de chiffres d’affaires, mais vous pourrez également renforcer
vos relations clientèle dans leur globalité.
Posez-vous la question
 Quels sont les travaux à forte marge bénéficiaire et faible
tirage ou les tâches uniques que nous pourrions prendre
en charge en interne ?
◊ À combien s’élève la perte de marge due à
l’externalisation ?
 Refusons-nous des travaux grand format en flux tendus ?
 Quelles applications grand format pouvons-nous proposer
pour garantir notre part de marché client ?
 Pourrions-nous aussi proposer des applications
d’impression spécialisée, telles que l’épreuvage,
les plaques nominatives, les articles promotionnels,
les reproductions d’œuvres d’art ou les articles
personnalisés/sur mesure pour augmenter plus encore
notre part de marché auprès de nos clients ?

Cas d’étude
Evron Graphics sous-traitait ses travaux numériques
à des entreprises partenaires, mais les changements
intervenus sur le marché au cours des dernières années
ont contraint l’entreprise à revoir sa stratégie. « Tout
d’abord, nos clients ont cessé de commander des tirages
de milliers d’exemplaires et n’ont plus demandé que des
petites quantités », explique Chris Root d’Evron Graphics.
« Ensuite, la charge de travail a augmenté de plus belle, et
au final, nous nous sommes retrouvés avec suffisamment
de commandes pour justifier l’acquisition de notre propre
imprimante numérique grand format. »

Cas d’étude
L’entreprise FireHouse Signs était très réputée pour les
applications d’habillage de véhicules, mais souhaitait
étendre ses activités. Grâce à l’achat d’une imprimante UV
à plat grand format d’entrée de gamme, FireHouse Signs
a pu proposer à ses clients de nouvelles possibilités de
support comme le verre, l’acrylique, les carrelages et les
portes d’une épaisseur maximale de 5,08 cm.
Une grande part de la croissance des activités de
l’entreprise est due à la prise en charge de nouvelles
applications pour les clients existants. FireHouse Signs
a même eu l’honneur de fournir les visuels de portes
intérieures pour l’émission « Les maçons du cœur ».

Découvrez les différents types d’applications
pour visuels commerciaux :
Graphismes d’extérieur
Revêtements et habillages
de bâtiments
Panneaux d’affichage en Flexface
Panneaux rétroéclairés : jour/nuit
Banderoles
Décoration de véhicules
Habillage de véhicules
Panneaux de signalisation
et d’information
PLV - Affichages
Affichages publicitaires rigides
Kiosques publicitaires 3D
Boîtes ouvertes et affichages
Promotions en magasin
Emballages à faible tirage
destinés au prototypage

Emballages à faible tirage
pour promotions saisonnières
et événements uniques
Graphismes d’intérieur
Promotions de la marque
Présentoirs
Affiches
Panneaux rétroéclairés : jour/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
Échantillons d’emballages
destinés à la production
et au marketing

Grâce à la possibilité d’imprimer directement sur les supports tels
que le bois, le métal, le plastique, le verre et le tissu, les possibilités
d’applications sont infinies. Vous trouverez ci-dessous une liste
d’applications originales exploitables grâce aux imprimantes
jet d’encre grand format :
Affiches thermoformées
Revêtements de sol et tapis en caoutchouc
Carrelages en céramique
Décorations de table et de sièges
Revêtements muraux
Articles d’équipement d’intérieur, par exemple des oreillers et des rideaux
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Comprendre la technologie
jet d’encre grand format
Les imprimantes jet d’encre grand format existent dans de nombreux modèles et gammes
tarifaires et permettent de produire un large éventail de visuels pour l’intérieur et l’extérieur,
ainsi que des applications spécialisées. Les imprimantes jet d’encre utilisent des têtes
d’impression piézo‑électriques pour déposer de petites gouttelettes d’encre directement sur
le support. L’encre est liée au support ou séchée à l’aide d’une source thermique ou lumineuse,
par exemple un générateur de chaleur ou une lampe UV, selon le type d’encre utilisé.
Formulations d’encre
De nombreuses formulations d’encre sont utilisées pour les
imprimantes jet d’encre grand format, notamment les encres à
base de solvants, à séchage UV, aqueuses (à base d’eau) et latex.
Passons brièvement en revue ces formulations :
Les encres aqueuses utilisent un mélange d’eau, de glycol et
de teintures ou de pigments.
Elles sont difficiles à contrôler à la surface du support et ne sont
pas résistantes à l’eau. Elles nécessitent dès lors l’application
d’une surcouche spéciale ou d’un pelliculage si le visuel final doit
être installé à l’extérieur.
Les encres latex font partie de la catégorie des encres aqueuses,
et elles sont composées de 70 % d’eau et de 30 % d’additifs.
Selon les fabricants d’encres latex, les visuels produits avec de
l’encre latex sur des imprimantes grand format peuvent être
aussi durables que les images créées à l’aide d’encres à base de
solvants et sont plus respectueuses de l’environnement, ce qui
rend la ventilation superflue. Ils omettent en revanche de préciser
que pour une adhésion adéquate au support, le visuel doit être
chauffé à une température extrêmement élevée, ce qui entraîne
une hausse des coûts et des dépenses énergétiques. En outre,
les encres latex requièrent souvent des supports traités ou enduits
spécialement qui peuvent augmenter vos coûts de base.
Les encres à base de solvants sont principalement composées
de produits chimiques dérivés du pétrole et produisent
des couleurs éclatantes et nuancées. Elles présentent
les avantages suivants :
• Leur coût est comparativement moins élevé.
• Elles sont résistantes à l’eau, durables et ne se ternissent
pas. Elles ne nécessitent donc pas de revêtements spéciaux.
• Elles sont très flexibles, ce qui les rend idéales pour
l’impression sur des supports souples non couchés, tels que
le vinyle et les films destinés à la production d’habillages de
véhicule, de banderoles, de panneaux d’affichage, etc.

Par ailleurs, les visuels produits sur une imprimante à solvants
ne sèchent pas immédiatement et peuvent nécessiter un
équipement de séchage spécial. En cas d’utilisation de solvants
durs, un système de ventilation spécial est requis pour protéger
les opérateurs d’impression des effets nuisibles des COV
(composés organiques volatils).
Les encres à séchage UV se composent principalement de
monomères acryliques associés à un photo-initiateur. Après
l’impression, l’encre est séchée par exposition à une forte
lumière ultraviolette (UV), en règle générale une lampe à arc
au mercure avec obturateur. Il en résulte une réaction chimique
qui se traduit par la solidification de l’encre par réticulation de
ses composants. Contrairement aux encres à base de solvants
ou d’eau, les encres à séchage UV ne s’évaporent pas. Elles
sèchent ou se fixent rapidement grâce à la réaction chimique
et sont instantanément sèches et prêtes à passer à l’étape
suivante du processus de production. Elles sont dès lors
durables et constituent un choix idéal pour l’impression sur une
vaste gamme de supports flexibles, ainsi que pour l’impression
directe sur des supports rigides. Par ailleurs, les encres à
séchage UV offrent de nombreux avantages en matière de
respect de l’environnement.
Cas d’étude
Depuis ses débuts, Vector Printing propose à la fois des
services d’impression numérique et de sérigraphie, mais
l’essentiel de sa production est numérique. Vector Printing
disposait d’une gamme d’imprimantes diverses, notamment
à encre à base de solvants, mais l’entreprise a décidé de
migrer l’ensemble de sa production numérique sur des
imprimantes à séchage UV afin de proposer des délais de
production plus courts, une flexibilité optimisée en termes de
types d’applications et de supports exploitables, ainsi qu’un
environnement de travail plus sûr pour ses employés.
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Choisir une plate-forme
d’impression grand format
Maintenant que vous disposez des connaissances de base de la technologie jet d’encre très
grand format et d’une liste des applications grand format que vous souhaitez proposer, nous
pouvons commencer à cibler plus précisément vos recherches en définissant la plate-forme
d’impression adaptée aux applications de votre choix. Vous trouverez ci-dessous une présentation
des plates‑formes disponibles.
Types d’imprimantes jet d’encre : à plat, roll-to-roll et hybride
Il existe une large gamme de plates-formes pour les imprimantes
jet d’encre grand format. Le choix dépend des applications à
produire et des supports à utiliser.
Les véritables imprimantes à plat permettent d’imprimer sur
des feuilles de supports flexibles et rigides, ou sur tout type
de matériau relativement plat d’une épaisseur maximum de
5,08 cm, en règle générale. Les matériaux sont placés sur un
support à plat ou une table (d’où le nom) et maintenus en place
tout au long du processus d’impression. Une plate-forme dotée
d’une table d’aspiration maintient les matériaux afin qu’ils restent
en place tout au long du processus d’impression pendant le
passage des rails au-dessus du support. Ce processus permet
d’imprimer avec une très grande précision tout en donnant la
possibilité à l’opérateur de placer des gouttes à des emplacements exacts, et ce même sur des images existantes. Les
imprimantes à plat permettent notamment d’imprimer sur les
supports suivants : plastique, métal, verre, réseau lenticulaire,
panneau mousse, panneaux et feuilles en plastique et, bien
entendu, les matériaux à base de papier.

travaux de types « roll-to-roll », sur feuilles flexibles et supports
rigides. Les imprimantes hybrides roll-to-roll/à plat proposent une
flexibilité optimale grâce à la possibilité de passer rapidement
des supports flexibles aux supports rigides et à la prise en charge
de l’éventail d’applications le plus vaste possible à moindre
coût. Elles constituent la solution idéale pour les imprimeries qui
souhaitent proposer une large gamme d’offres/d’applications
d’impression à leurs clients.
Posez-vous la question
 Devons-nous imprimer sur des supports souples, rigides ou
sur les deux afin de répondre aux besoins de nos clients ?
 L’imprimante gère-t-elle les types de supports dont nous
avons besoin ?
 Quelle quantité de travaux « roll-to-roll » devrons-nous traiter
par rapport aux travaux sur supports rigides ?
 Quelle est la formulation d’encre utilisée par l’imprimante ?
 Devrons-nous prétraiter les supports ou faut-il prévoir des
traitements de post-impression qui risqueraient de prendre
du temps et de faire grimper les coûts ?

Le nom des imprimantes roll-to-roll décrit bien leur
fonctionnement : un rouleau de support flexible est envoyé
dans l’imprimante et une bobine de saisie rembobine le
visuel. Ces imprimantes sont idéales pour les imprimeurs
de labeur qui désirent prendre en charge des applications de
signalétique, comme les affiches, les banderoles, les panneaux
de signalisation et d’information, etc.
Les imprimantes hybrides permettent d’exécuter à la fois les
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Autres éléments à prendre en compte
Non, ce n’est pas tout, mais vous vous rapprochez du but. Vous devrez veiller à trouver une solution
et un fournisseur en mesure d’offrir la bonne combinaison de fonctionnalités d’impression et de
productivité, de services d’entretien et d’assistance technique et de valeur ajoutée.
Qualité d’impression
En règle générale, l’unité de mesure de la qualité d’impression
employée par le secteur est le point par pouce (dots per
inch, dpi), mais il s’agit uniquement d’une unité de mesure
pertinente pour les gouttelettes simples/binaires et d’un des
facteurs permettant de déterminer la qualité de la production.
Vous trouverez ci-dessous d’autres mesures et fonctionnalités
à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation de la qualité
d’impression d’un système.
Des possibilités chromatiques alliées à des résolutions
supérieures. Recherchez une imprimante qui produit des
couleurs cohérentes et précises sur un ensemble de supports
(flexibles et rigides), d’impression en impression et d’un travail
à l’autre, et qui gère à la fois des résolutions adaptées aux
impressions vues à distance ou de près.
Comparez les vitesses d’impression et la qualité. Les fabricants
d’imprimantes ont coutume d’indiquer des vitesses de
production d’impression « maximum » dans leur documentation
marketing. Il s’agit souvent de modes d’impression rapide ou
de brouillons rarement utilisables.
Déterminez la qualité d’image voulue par vos clients et réglez
les paramètres de production de votre imprimante en fonction
pour obtenir une qualité et une vitesse d’impression optimales.
Têtes d’impression à goutte variable binaire et en niveaux de
gris à goutte variable. Les têtes d’impression à goutte variable
binaire permettent de produire des gouttes de taille différentes,
mais uniquement une taille de goutte par image. En revanche,
les têtes d’impression en niveaux de gris à gouttes variable
permettent de produire des gouttes de taille différente de façon
dynamique sur un même imprimé, au goutte à goutte.

L’utilisation de tailles de points variables au sein du même
travail d’impression (impression en niveaux de gris de gouttes
de taille variable) peut constituer une amélioration significative
de la technologie d’imagerie. La réduction de la taille des points
les rend imperceptibles à l’œil nu. Ils sont dès lors perçus
comme un ton continu, tout comme sur une photographie.
La résolution perçue est désignée par l’expression « résolution
apparente ». L’utilisation de gouttes variables dynamiques
permet également d’utiliser beaucoup moins d’encre par
rapport aux têtes d’impression à goutte variable binaire.
Bien que les tonalités de niveaux de gris (le nombre de tailles de
gouttelettes variables disponibles) diffèrent selon les imprimantes,
le résultat global de l’impression en niveaux de gris à goutte
variable se rapproche de la qualité photographique et est supérieur
à la qualité d’image obtenue par la technique d’impression de
gouttes en mode binaires ou à l’aide de couleurs claires.
Posez-vous la question
 L’imprimante produit-elle la qualité en sortie attendue par
mes clients ?
 Permet-elle d’imprimer assez rapidement en utilisant les
modes haute qualité afin de respecter les délais ?
 Aurons-nous besoin de résolutions différentes en fonction
des applications ?
 Combien de couleurs est-il possible d’imprimer ?
 L’imprimante utilise-t-elle des têtes d’impression binaires
ou en niveaux de gris ?
 Est-elle capable d’imprimer à la fois des travaux quadri à
haut volume et des travaux à forte marge bénéficiaire ?
Cas d’étude

Goutte variable binaire
Piézo

Piézo

Permet de produire des gouttes de
taille différentes, mais uniquement
une taille de goutte par image. Ces
têtes ne permettent pas de procéder
à des modifications du volume des
gouttes de façon dynamique. Il est
possible de simuler les niveaux de
gris en plusieurs passes.
Niveaux de gris à goutte variable

Piézo

Tête d’impression capable de
produire des gouttes de tailles
différentes de façon dynamique
au sein de la même image.

L’entreprise Palm Printing a fait ses débuts sur le créneau
de l’imprimerie-minute, mais elle a décelé une demande
croissante pour l’impression grand format de haute
qualité. L’entreprise a opté pour une imprimante hybride
UV grand format d’entrée de gamme car elle produit une
qualité d’image digne de la photographie caractérisée par
des couleurs saturées en s’appuyant sur une technologie
d’impression CMJN plus blanc et huit niveaux de gris.
L’imprimante grand format rend non seulement possible
l’impression d’images de haute qualité sur des supports
rigides et flexibles, ce qui permet à l’entreprise de se
démarquer de la concurrence du secteur, mais elle offre
également des perspectives de croissance aux activités
de l’entreprise pour de nombreuses années à venir.
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Encre blanche
La possibilité d’utiliser de l’encre blanche permet d’étendre
à la fois la gamme et la qualité des applications exploitables.
Vous trouverez ci-dessous les éléments importants dans
le choix d’une solution à encre blanche :
Stabilité de l’encre. Certaines encres blanches ont davantage
tendance à encrasser les têtes d’impression jet d’encre. Veillez
à vous renseigner sur les spécifications de performances de
l’encre blanche proposée par le fournisseur.
Vitesse d’impression. Demandez si l’encre blanche est
appliquée en un seul passage, sans ralentir la machine, ou
en plusieurs passages. Si la machine ralentit effectivement
lors de l’impression du blanc, renseignez-vous sur la baisse
des performances que cela implique. Une baisse du rythme
d’impression liée à l’impression du blanc a une incidence
sur le rendement total et, au final, sur la rentabilité.
Certains systèmes nécessitent une modification pour passer
à l’encre blanche, tandis que d’autres possèdent un canal
spécifique pour le blanc. Le temps passé à procéder aux
changements d’encre peut également nuire à la qualité et
au rendement.
Qualité du blanc. Certaines encres « blanches » sont
caractérisées par une dominante jaunâtre qui se traduit par
un produit de qualité inférieure. N’hésitez pas à demander
des échantillons pour effectuer des comparaisons directes de
l’éclat et de l’opacité de l’encre blanche.
Posez-vous la question
 Quelles sont les spécifications de performances de
l’encre blanche proposée par le fournisseur ?
 L’encre blanche peut-elle être appliquée en un seul
passage, sans ralentir la machine ?
 Quelle est la vitesse d’impression du blanc ?
 Le blanc est-il fourni en standard ou s’agit-il
d’une option payante ?
Trouver l’imprimante à la productivité adéquate
pour le volume d’impression voulu
Il est important d’anticiper les volumes d’impression que votre
imprimante grand format devra produire. Les imprimantes grand
format bas de gamme sont conçues pour imprimer des images
de haute qualité, mais ne permettent pas de gérer des volumes
importants. D’autres sont pensées comme des imprimantes
de production qui restent abordables et permettent d’imprimer
rapidement tout en conservant un résultat de qualité.

Type de travail

m² par jour

Plate-forme
d’impression

Roll-to-roll et impression directe
sur des supports rigides

160/15

Hybride

Impression de précision
et spécialisée

205/20

Véritable
imprimante à plat

PLV et visuels
à forte valeur ajoutée

280/26

Imprimante
roll-to-roll dédiée

Ensuite, ne vous contentez pas de comparer la vitesse
d’impression, comparez le temps nécessaire à la configuration
de l’imprimante, au changement des supports et au
passage d’un travail à l’autre. Recherchez une imprimante
simple d’utilisation, rapide à configurer et qui offre d’autres
caractéristiques d’amélioration de l’efficacité des processus
afin de pouvoir vous concentrer sur la production des travaux,
et non leur préparation.
Posez-vous la question
 L’imprimante permet-elle de prendre en charge les
volumes d’impression envisagés ?
 Dois-je gérer plusieurs équipes de production ?
 Quelle quantité de mètres carrés ou de supports à l’heure
permet-elle d’imprimer ?
 Quelle est sa capacité de pointe ?
 Gère-t-elle l’alimentation en feuilles ou l’alimentation
continue, ou les deux ?
 Quelle est la vitesse de changement des supports et
de passage d’un travail à l’autre ?
Conditions spatiales et environnementales
La taille des imprimantes grand format est très variable et il faut
en tenir compte lors du choix d’une imprimante. Vous devrez
également tenir compte de l’espace supplémentaire requis
pour les supports, l’équipement de finition et le stockage.
Posez-vous la question
 De quelle quantité de mètres carrés disposez-vous pour
la production de travaux grand format ?
 Quelle est la quantité de mètres carrés disponibles pour
l’imprimante ?
 L’imprimante nécessite-t-elle un système de
ventilation particulier ?
 Notre infrastructure répond-elles aux exigences de
l’imprimante en termes d’alimentation électrique ?
 La livraison de l’imprimante nécessite-t-elle de prendre
certaines précautions particulières ?

Faites le calcul
Servez-vous du tableau ci-dessous pour calculer si vos volumes
d’impression ou le volume en mètres carrés de travaux
sous‑traités par jour justifient le passage au grand format.
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Fiabilité, entretien, assistance technique et formation
Une imprimante qui ne tourne pas n’est pas rentable.
Choisissez un système proposé par un fournisseur expérimenté
et réputé avec des produits de qualité adaptés à votre
environnement. Sélectionnez un fabricant qui propose une
gamme complète de services et de programmes d’assistance
conçus pour garantir le bon fonctionnement de vos imprimantes
et optimiser l’investissement réalisé.
Renseignez-vous sur les programmes de formation. Des cours
d’initiation et de mise à niveau, conçus aussi bien pour les
novices que pour les opérateurs chevronnés, peuvent aider les
utilisateurs à mieux comprendre le produit, de la préparation
des fichiers au dépannage et aux travaux de réparation.
Posez-les questions suivantes à votre fournisseur
 L’imprimante est-elle prévue pour la gestion fiable
de plusieurs équipes de production ?
 À quelle fréquence dois-je m’attendre à des temps d’arrêt ?
 Quel type de garantie est-il fourni pour l’imprimante ?
Que comprend la garantie ?
 Quels sont les services d’entretien et d’assistance
technique compris dans l’achat de l’imprimante ?
 Pouvons-nous nous charger de l’entretien de l’imprimante ?
 Si l’imprimante est hors service, quelle est la vitesse
de réaction du service d’entretien ?
 Le prix de l’imprimante inclut-il une formation ?
 Quelles sont les formations disponibles ?

Investissement financiers et coûts opérationnels
C’est inévitable : les imprimantes jet d’encre grand format
peuvent représenter un investissement de taille. Dès lors, avant
de passer commande, analysez attentivement les coûts réels
de l’imprimante. Votre retour sur investissement ne se base
pas uniquement sur les coûts initiaux. Le modèle le moins cher
n’apporte pas nécessairement la plus grande valeur ajoutée.
L’encre, l’entretien, les supports, le temps de disponibilité, les
améliorations des processus et la formation sont autant de
facteurs à prendre en compte dans l’équation. Ils sont certes
nombreux, mais si vous optez pour l’imprimante adéquate,
vous êtes assuré d’optimiser votre valeur ajoutée globale.
Définir le coût total de l’imprimante. Avant d’investir dans
une imprimante grand format, il est important d’en analyser
et d’en définir le coût « total », notamment la consommation
énergétique, l’encre, les têtes d’impression et les exigences
particulières de maintenance, autant de facteurs qui prennent
le pas sur le prix d’achat de l’imprimante. À cet égard, la
flexibilité joue un rôle important, car plus la solution est flexible,
plus grande sera sa valeur ajoutée pour votre entreprise.
Vous devez rapidement amortir vos coûts d’investissement,
soit en transférant des travaux actuels plus rentables sur
votre nouvelle imprimante grand format, soit en étendant
votre offre de services afin d’augmenter votre chiffre
d’affaires grâce à des travaux d’impression à faible tirage ou
à forte marge bénéficiaire.
Coûts à prendre en compte
Avant d’acheter, tenez compte des éléments suivants :

Flux de production
Les prestataires de service sont de plus en plus confrontés
à la nécessité de gagner du temps et de réduire les coûts
des processus de production. À ce titre, le type d’activités
et les solutions de production choisis peuvent avoir une
incidence capitale.
La teneur des discussions relatives aux flux de production
peut différer d’un fournisseur à l’autre : pour certains, le flux
de production se limite à l’ensemble des processus liés au
RIP, au système d’impression et à l’équipement de finition.
Pour d’autres, il désigne également l’intégration des processus
d’entreprise avec vos processus de production d’impression,
de l’acquisition des travaux aux outils de création des rapports
en passant par l’évaluation des coûts.
Posez-vous la question
 Vos périphériques de sortie sont-ils intégrés avec
votre système SIG/d’établissement de devis ?
 Le nouveau produit doit-il s’intégrer avec des logiciels
de flux de production/planification existants au sein
de votre imprimerie ?

• Encres (coût et consommation)
• Supports
• Finition
• Stockage
• Service et assistance technique
• Entretien
• Têtes d’impression, lampes et pièces détachées
• Consommation électrique
• Temps de disponibilité
• Main d’œuvre
• Formations
Les consommables ont une incidence significative sur le coût
global de la solution.
Il est recommandé d’utiliser des encres polyvalentes conçues
pour fonctionner de façon optimale avec l’imprimante sur
un large éventail de supports.

 Possédez-vous ou planifiez-vous d’acquérir une solution
Web d’établissement de devis et de commande ?
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Pensez également aux autres consommables, par exemple les
nouveaux types de supports que vous devrez acheter et stocker
pour votre imprimante grand format. Répondez aux questions
suivantes : quel sera le coût des matériaux et comment
les stockerez-vous ? Aurez-vous besoin d’équipements de
finition supplémentaires ? Quel sera le niveau de qualité et
d’assistance proposés par les fournisseurs de supports ?
Ensuite, il faut prendre en considération les coûts d’entretien,
les têtes d’impression, le temps de disponibilité et la formation.
Un travail considérable, certes, mais pas insurmontable. C’est
pourquoi il est si important d’analyser ces coûts attentivement
et de façon approfondie.

Demandez un essai
Étant donné l’importance de l’engagement constitué par l’achat
d’une imprimante grand format, non seulement en termes de
choix technologique, mais aussi en termes financiers, il est
judicieux de demander à un fabricant ou à un distributeur de
prendre une imprimante « à l’essai ». Après tout, pouvoir juger
des capacités réelles d’un équipement au quotidien, et pas
uniquement dans des conditions artificielles, est la meilleure
façon d’évaluer l’équipement et le fournisseur.

Après avoir analysé le coût « total » de l’imprimante grand
format, passez en revue l’ensemble des données financières
afin de vous assurer d’opter pour une imprimante qui
représente la solution optimale et la plus rentable par rapport
à vos besoins spécifiques.
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En conclusion,
pourquoi opter pour le grand format ?
Les solutions grand format à séchage UV roll-to-roll, à plat et hybrides actuelles offrent
les possibilités suivantes aux prestataires de service :
• Accroître la part de marché client en offrant un éventail
d’applications plus étendu, tout en favorisant l’établissement
de relations plus étroites et rentables.
• Augmenter les marges en prenant en charge des travaux
uniques à faible tirage et à plus forte marge bénéficiaire.
• Produire et vendre un large éventail de travaux d’impression
spécialisée.

Les imprimantes grand format actuelles sont plus abordables
que jamais et offrent un retour sur investissement relativement
rapide. Investir dans une imprimante grand format d’entrée
de gamme permet aux imprimeurs de produire davantage
d’impressions en interne et de ne plus devoir sous-traiter tout
en conservant le contrôle à la fois sur le processus et le client.
De nombreuses imprimantes grand format sont en mesure
d’offrir un retour sur investissement positif pour un temps total
d’utilisation inférieur à deux heures par jour.

Pour plus d’informations sur les solutions d’impression grand format d’EFI,
rendez-vous à l’adresse wideformat.efi.com ou formez le 0805-080318.
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Pourquoi EFI ?
EFI™ (www.efi.com) aide les entreprises du monde entier
à transformer leur vision et leurs objectifs en réalité au moyen
d’une gamme de produits numériques évolutifs. Nos puissants
serveurs, contrôleurs, RIP et imprimantes jet d’encre, associés
à des solutions d’imagerie et de gestion des couleurs de haute
précision, permettent aux entreprises de renforcer l’identité de
leur marque et leur présence sur le marché par le biais d’affiches,
d’habillages de bâtiments et de bus, et de visuels en tous
genres. Notre logiciel d’automatisation de production aide de
son côté les entreprises à travailler de manière plus rapide et
rentable. Grâce à nos solutions de bureau, d’entreprise et cloud,
nos clients sont en mesure de créer, de trouver et de diffuser des
informations à fort impact, génératrices de revenus.

EFI Belgium
Brixtonlaan 9
1930 Zaventem
Belgique
+32 2 749 94 20 tel
+32 2 749 94 65 fax
www.efi.com
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