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INTRODUCTION 

Depuis maintenant plusieurs décennies, les opportunités technologiques et de services d’impression 

grand format sur le marché nord-américain constituent une formidable perspective de croissance pour les 

entreprises de signalétique et les prestataires de services d’impression (PSP). Ce parc de presque 

300 000 systèmes d’impression grand format produit une vaste gamme d’applications et consomme un 

nombre incalculable de litres d’encre, ainsi que des millions de mètres carrés de supports.  

Cependant, la technologie jet d’encre a évolué au cours des dernières années, et une gamme de nouveaux 

produits et capacités est en train de dynamiser le marché et d’ouvrir de nouvelles perspectives. Ces 

appareils permettent de réaliser des impressions plus larges, offrent une configuration modulable, et 

prennent en charge toute une série de types d’encres pour répondre à de nombreux besoins.  

Chacune de ces solutions possède ses propres caractéristiques en termes de types de supports 

imprimables, de vitesses d’impression, de gamme de couleur, d’options de finition et de coût total 

de possession. Dans un monde parfait, une seule configuration d’imprimante suffirait à imprimer 

efficacement sur des bobines, des feuilles ou même des plaques rigides de plusieurs matériaux 

différents. L’encre adhèrerait simplement à la surface en cours d’impression, quel que soit le produit final. 

En réalité, les choses ne se passent bien évidemment pas toujours de cette manière.  

Les entreprises de signalétique et les prestataires de service d’impression d’aujourd’hui recherchent 

de nouvelles sources de revenu ainsi qu’une meilleure productivité. Les nouveaux produits utilisant des 

encres à séchage UV (ultraviolets) et des encres à base de latex représentent une opportunité 

de développement. 

Dans ce livre blanc, InfoTrends : 

 examinera les tendances et opportunités du marché de l’impression grand format ; 

 décrira les avantages des technologies d’encres latex et à séchage UV ; 

 examinera deux études de cas illustrant la réussite d’utilisateurs finaux ayant mis en œuvre ces 

technologies.  
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TENDANCES ET OPPORTUNITES DU MARCHE DE L’IMPRESSION 
GRAND FORMAT 

Presque 300 000 systèmes d’impression grand format sont installés en Amérique du Nord et la plupart 

d’entre eux utilisent des encres aqueuses destinées à imprimer sur des supports poreux (généralement 

avec des encres à base de colorants ou de pigments). En s’appuyant sur les données de l’étude 

d’InfoTrendsPrévision pour le secteur de l’impression grand format sur la période 2013-2018, on constate 

que certaines grandes tendances dominantes émergent sur le marché. Tout d’abord, il apparaît clairement 

que les installations d’imprimantes grand format à encres UV et latex sont en augmentation. Les 

installations d’autres types d’imprimantes grand format représentent une part bien plus importante mais l’on 

s’attend à ce que leur nombre diminue d’environ 4 % (taux de croissance annuel composé de 2013 à 2018). 

 

Figure 1 : Les expéditions d’imprimantes grand format dans le monde 

 
Source : Prévision d’InfoTrends pour les imprimantes grand format  

(Remarque : la catégorie UV inclut les appareils de bureau) 

 

Ensuite, une analyse plus approfondie révèle que le marché et la technologie de l’impression avec des 

encres aqueuses et à base de solvants sont matures. La diminution du nombre d’installations d’unités est 

due, dans une certaine mesure, à la saturation du marché mais surtout à la migration des utilisateurs vers 

des unités plus larges et plus productives. Le besoin actuel d’enrichir leurs offres de produits, de livrer 

leurs sorties dans des délais plus courtset d’améliorer leur rentabilité est un facteur déterminant pour les 

entreprises de signalétique et les prestataires de services d’impression.  
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Une récente étude d’InfoTrends menée avec des membres de l’ISA indique que le nombre d’applications 

produites est immense. C’est pourquoi les décisions d’achat tendent à pousser les entreprises de 

signalétique vers des produits capables de prendre en charge un large choix d’applications.  

Figure 2 : Les douze principales applications produites régulièrement sur  
imprimantes numériques grand format 

 
Source : Enquête 2014 de l’ISA (International Sign Association) sur l’impression grand format et le choix des supports 

Lors de nos recherches menées en 2011 et 2012, il est apparu évident que les PSP avaient déjà 

commencé à réorienter leurs préférences d’achat vers les imprimantes jet d’encre latex et UV. Comme le 

montre le graphique ci-dessous, 50 % des personnes interrogées déclarent avoir l’intention d’acheter des 

imprimantes jet d’encre à séchage UV, tandis que 32 % ont l’intention d’acheter des imprimantes jet 

d’encre latex ou d’autres types d’imprimantes jet d’encre durable. Comme indiqué précédemment, ces 

premiers signes des intentions des entreprises et des prestataires se sont manifestés dans les chiffres 

réels des installations de produits. 

Figure 3 : Dans quel type d’imprimante grand format prévoyez-vous d’investir ? 

 
                        Source : Qui achète les imprimantes grand format ? InfoTrends, 2011-2012 
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DEBOUCHES COMMERCIAUX POUR LES IMPRIMANTES JET 
D’ENCRE LATEX ET A SECHAGE UV 

Les ventes de produits à séchage UV et UV à LED ont connu une augmentation rapide qui s’explique par 

la volonté des clients de trouver des types de supports polyvalents sur lesquels il est possible d’imprimer 

rapidement. La « nouvelle norme » concernant les choix des supports inclut l’impression sur une grande 

variété de matériaux, ainsi que la personnalisation de la sortie pour les besoins du client. Lors de 

récentes recherches menées en partenariat avec des membres de l’ISA, les personnes interrogées ont 

indiqué qu’environ 85 % de leurs sorties sont réalisées sur des supports souples, tandis que 15 % le sont 

sur des supports rigides. Alors que les applications d’affichage traditionnelles, comme les bannières et la 

signalétique intérieure ou extérieure, restent un élément central pour les imprimantes hybrides à encre 

UV ou latex, d’autres facteurs jouent un rôle dans le choix des supports. Les couches minces, les 

produits transparents et les films métalliques sont bien adaptés à l’impression à séchage LED UV car 

cette technologie n’endommage pas ces types de supports sensibles à la chaleur. Le latex est privilégié 

pour les habillages de véhicules, principalement en raison de sa nature flexible qui permet à la sortie de 

suivre les contours des objets auxquels elle est appliquée. Les derniers développements dans le 

domaine des encres rendent désormais flexible l’impression à séchage UV ; ce facteur n’est donc plus 

pris en compte.  

Figure 4 : Les utilisateurs d’imprimantes grand format traitent un grand nombre de supports 

 
Source : Enquête 2014 de l’ISA (International Sign Association) sur l’impression grand format et le choix des supports 
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L’IMPRESSION JET D’ENCRE UV AUJOURD’HUI 

Les encres à séchage UV réagissent à une source de lumière qui émet des rayonnements ultraviolets. Les 

lampes de séchage ou les appareils de séchage à LED émettent ce rayonnement en respectant une largeur 

de bande soigneusement contrôlée. Cette étape a généralement lieu aussitôt après que l’encre ait été 

appliquée sur la surface du support. Le séchage est une réaction chimique des monomères et des agents 

liants actifs présents dans l’encre. Le résultat final se traduit par un séchage immédiat et total de l’encre. 

Il est généralement possible d’imprimer plus rapidement à l’aide d’une encre UV qu’avec des encres 

aqueuses et à base de solvants. Cet aspect est particulièrement important pour les applications à haut 

rendement. L’obstruction des buses est également moins fréquente avec les encres UV en raison de leur 

méthode de séchage. Il existe également des méthodes pour garantir que l’épaisseur de l’encre UV 

appliquée peut être contrôlée selon des tolérances plus strictes.  

Le lancement d’une nouvelle génération d’encres UV flexibles, telle que la SuperFlex (développée 

conjointement par EFI™ et 3M), offre la flexibilité requise pour l’impression de graphismes destinés aux 

véhicules ainsi qu’aux flottes d’entreprise. En outre, les encres à séchage UV sont adaptées à 

l’impression directe sur des matériaux rigides qui ne nécessiteront pas de couche autocollante.  

Cette dernière génération d’encres à séchage UV émet peu de composés organiques volatils (COV) et 

offre la flexibilité nécessaire pour développer ses applications sans aucune limite. 

Séchage à vapeur de mercure par rapport au séchage par lampe à LED 

Les lampes UV à vapeur de mercure produisent traditionnellement de la lumière via un arc électrique 

passant à travers du mercure vaporisé. Les LED (diodes électroluminescentes) UV produisent de la 

lumière en créant un potentiel à travers un dispositif semi-conducteur à circuits intégrés. Les deux 

technologies ont été utilisées dans les imprimantes grand format mais récemment les appareils à LED UV 

ont connu la plus forte croissance. D’après les données issues du programme InfoTrends de suivi du 

marché de l’impression grand format, l’utilisation entre 2010 et 2014 de la technologie de séchage LED  

a connu une augmentation de 57 % de son taux de croissance annuel composé (CAGR). Sur la même 

période, le CAGR des systèmes de séchage UV à vapeur de mercure a reculé de 5 %. 
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Figure 5 : Les installations d’imprimantes grand format à séchage par lampe à LED ou au mercure 
dans le monde, sur la période 2010-2014 (depuis le début de l’année) 

 
Source : Programme d’InfoTrends de suivi des imprimantes grand format  

(Remarque : la catégorie UV inclut les appareils de bureau) 

Plusieurs caractéristiques clés incitent à l’adoption de la technologie de séchage LED UV, comme la 

réduction significative des coûts opérationnels, ainsi que la possibilité de réaliser une plus grande gamme 

d’applications. 
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Réduction de la consommation d’énergie avec les LED UV 

Une récente étude publiée par le groupe allemand de recherche FOGRA 

(ForschungimgrafischenGewerbe) a comparé une série de systèmes d’impression grand format qui 

utilisent les technologies de séchage UV, puis a évalué l’efficacité et la rentabilité des systèmes équipés 

de lampes au mercure ainsi que ceux équipés de LED. Les conclusions de cette recherche démontrent 

qu’un système de séchage LED UV (tel qu’il a été testé sur une imprimante EFI VUTEk® très grand 

format) consomme 82 % d’énergie en moins par rapport à un système similaire équipé d’une lampe au 

mercure. L’une des raisons permettant d’expliquer cette différence est que les lampes au mercure 

doivent rester allumées en permanence pour la production. Cela signifie que la consommation d’énergie 

durant la mise en veille est 77 % plus importante que celle d’un système équipé de LED. Avec le système 

à LED, les lampes sont éteintes lorsque l’appareil est en mode veille. Le groupe FOGRA a effectué 

plusieurs évaluations des impressions à l’aide de son « Image Quality Test Suite » (suite logicielle de test 

de la qualité d’image), avec les modes habituels Production et Veille/Prêt pour impression. Les conditions 

ont été configurées pour simuler la plus grande productivité ainsi que la meilleure qualité, en intégrant les 

associations de machines pertinentes, afin d’obtenir des résultats précis. Selon le groupe FOGRA, ces 

facteurs contribuent à réaliser des économies d’énergie globales, sur les coûts opérationnels, qui peuvent 

dépasser 21 000 $ par an dans un environnement de production typique.  

En outre, d’après un article du magazine Paint &Coating Industry d’août 2014, le séchage LED UV possède un 

avantage opérationnel supplémentaire, à savoir la durée de vie effective des unités de polymérisation. Alors 

que la durée de vie utile d’une unité typique équipée de lampes au mercure est comprise entre 500 et 

2 000 heures, celle des unités à LED est habituellement estimée entre 10 000 et 20 000 heures. De plus, la 

production d’UV des lampes au mercure diminue à peu près de 50 % au cours de leur durée de vie, tandis que 

celle des unités à LED ne perd normalement que 5 % environ. 

Avantages des LED UV pour les supports sensibles à la chaleur 

Hormis la part de la consommation d’énergie dans les coûts totaux, les lampes à vapeur de mercure 

dégagent beaucoup de chaleur au cours du processus de séchage, ce qui rend difficile l’impression sur 

les supports sensibles à la chaleur, tels que les films fins en acétate, le papier et le carton, le plastique, le 

métal et le verre. Ce n’est pas le cas avec le séchage LED UV, ce qui permet d’y recourir pour imprimer 

sur des supports qui pourraient être endommagés ou détruits durant le processus de séchage. 

(Reportez-vous au graphique Comparaison des attributs des encres UV et latex.) 

Exemples d’équipements d’impression grand format à séchage LED UV 

EFI a été l’un des premiers fournisseurs à innover dans le domaine des systèmes d’impression à 

séchage LED UV. La gamme EFI de produits de séchage LED inclut les modèles EFI grand format et 
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VUTEk, dont certains sont présentés ci-dessous (la gamme complète inclut les modèles d’imprimante 

hybrides VUTEk GS de 2 et 3,2 mètres, avec et sans la technologie 7 pL UltraDrop, les imprimantes  

roll-to-roll VUTEk GS de 3,2 et 5 mètres, ainsi qu’une imprimante EFI grand format de 1,65 mètre).  

Tableau 1 : Produits EFI grand format à LED sélectionnés et spécifications clés 

Modèle Productivité Résolution/PCL Largeur Couleurs Support Commentaires 

EFI VUTEk 

GS5500LXr 

Pro 

260,1 m2/h Ébauche 

88,2 m2/h Haute 

qualité 

1 000 ppp à 7 PCL 

ou 600 ppp  

à 14 PCL 

5 mètres 

8 + blanc (en 

option) 

CMJN, jc, cc, 

mc, B 

Bobines 

Jusqu’à 

5,18 m de 

large et 

399 kg. 

Mode multibobine 

(jusqu’à trois 

bobines de 

1,52 m), 

impression recto-

verso en option 

EFI VUTEk 

GS3250LX 

Pro avec 

technologie 

UltraDrop 

222,9 m2/h Ébauche 

83,6 m2/h Haute 

qualité  

1 000 ppp à 7 PCL 

ou 600 ppp à 

14 PCL 

3,2 mètres 

8 CMJN, cc, 

mc, jc, nc, 

2 x B 

 

Alimentation 

hybride à 

plat et par 

rouleau, 

jusqu’à 

5,08 cm 

d’épaisseur ; 

rouleaux 

jusqu’à  

181,4 kg. 

 

EFI H1625 

LED 

42,5 m2/h Ébauche 

12,3 m2/h Haute 

qualité 

1 200 x 600 ppp 1,6 mètre 

4 + Blanc 

CMJN, cc, 

mc, 2 x B 

Par rouleau 

et à plat 

45,3 kg 

Alimentation 

hybride rigide et 

par rouleau, 

jusqu’à 5,08 cm 

d’épaisseur 
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Figure 6 : Imprimante LED EFI VUTEk GS5500LXr Pro  

 

 

 

Figure 7 : Imprimante LED EFI VUTEk GS3250LX Pro avec technologie UltraDrop 

 

 

Figure 8 : Imprimante grand format EFI H1625 LED 

 
                                                   Source : EFI 
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L’IMPRESSION AVEC ENCRE LATEX AUJOURD’HUI 

Les imprimantes grand format à encre latex utilisent une encre à base de résine avec un processus de 

chauffe en ligne qui fixe l’encre sur le support. « Latex » est un terme générique pour désigner une encre 

aqueuse à base de polymères. Il s’agit de polymères synthétiques (par opposition au latex associé à la 

gomme naturelle produite par certains arbres). Encre résine ou encre polymère seraient des termes 

techniquement plus justes mais le mot latex possède certains avantages du point de vue marketing. Les 

encres latex n’ont pas cette odeur forte associée aux solvants. Les encres UV ont également leur propre 

odeur bien distincte. Les encres latex contiennent peu de COV, ce qui représente assurément un gros 

avantage pour les imprimantes utilisées dans des bureaux ou des ateliers de reprographie. 

La chaleur permet de faire évaporer l’eau contenue dans l’encre latex afin que cette dernière adhère de 

façon permanente à la surface du support. La convection crée un mouvement d’air et concentre également 

la chaleur, permettant d’utiliser moins d’énergie pour faire sécher l’encre. La technologie actuelle des 

imprimantes à encre latex est bien plus efficace pour faire évaporer l’eau contenue dans l’encre, ce qui 

favorise directement une plus grande vitesse d’impression. Les imprimantes à encre latex elles-mêmes sont 

devenues plus stables et conviviales. Elles consomment également au fil du temps moins d’énergie pour 

fonctionner. La technologie d’impression à encre latex est considérée comme respectueuse de 

l’environnement en raison de sa faible concentration en COV et de son temps de séchage rapide.  

Avantages des imprimantes jet d’encre latex 

L’un des avantages majeurs de l’encre latex est sa faculté à sécher rapidement. En ce qui concerne les 

impressions sur pellicules plastiques à base de vinyle pour des applications telles que les habillages de 

véhicules, les fabricants recommandent habituellement un temps de séchage de 24 heures pour les 

sorties produites avec les imprimantes grand format à encre à base de solvants. Ce délai permet aux 

solvants de « libérer leurs gaz » avant que l’habillage ne soit laminé et appliqué sur le véhicule. Avec les 

imprimantes grand format à encre latex, l’utilisateur peut réagir plus vite aux demandes des clients grâce 

à des délais d’exécution plus courts. D’après les recherches d’InfoTrends, 73 % des donneurs d’ordre 

veulent recevoir leur impression sous 24 heures, tandis que 44 % accordent un délai de 48 heures.  

La permanence des pigments en intérieur et en extérieur pour les encres latex dépend de l’emplacement 

mais aussi de l’exposition au soleil et aux éléments. Les images installées en intérieur ont une durée de 

vie comprise entre 5 et 200 ans sans plastification, tandis que la durée de vie des images installées en 

extérieur peut atteindre 3 ans sans plastification et 5 avec. Cependant, tout comme les autres méthodes 

d’impression, la plastification est nécessaire pour obtenir une protection complète contre les rayons du 

soleil. Les imprimantes à encre latex offrent une grande flexibilité aux entreprises de signalétique pour 

imprimer un large choix d’applications à l’aide d’une seule technologie jet d’encre.  
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Certains fournisseurs proposent des encres latex de couleurs spéciales comme l’orange, le vert et le 

blanc. Ces couleurs peuvent être utilisées pour obtenir des effets spéciaux et peuvent également être 

utiles pour les applications d’étiquetage et en vitrines.  

Les imprimantes à encre latex peuvent non seulement imprimer sur des supports en polychlorure de vinyle 

(PVC), sans PVC, et en vinyle autocollant, mais aussi sur un très grand nombre de supports, dont les papiers 

(non couché et couché), les films, les canevas, les revêtements muraux, les supports rétroéclairés, et même 

les supports en tissu pour un usage temporaire, comme les visuels d’expositions et d’événements. 

 

Exemples d’équipements d’impression grand format à encre latex 

Bien que de nombreux produits disponibles actuellement sur le marché utilisent des encres latex, nous 

avons choisi HP pour illustrer la gamme disponible. HP est l’acteur dominant du marché et se taille la part 

du lion sur les ventes d’unités. Toutefois, Mimaki et Ricoh proposent eux aussi des imprimantes grand 

format à encre latex qui utilisent une tête d’impression Ricoh Piezo. En définitive, ces unités renforcent la 

diversité du marché à mesure que l’impression avec encre latex se développe. Le tableau ci-dessous 

présente la troisième génération d’imprimantes HP à encre latex. 
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Tableau 2 : Produits HP grand format à encre latex sélectionnés et spécifications clés 

Modèle Productivité Résolution/PCL Largeur Couleurs Support  Commentaires 

HP3000 

181,1 m2/h Brouillon 

77,1 m2/h Haute 

qualité 

Taille de gouttelette de 

12 picolitres 

Résolution jusqu’à 

1 200 x 1 200 ppp. 

3,2 m 

6 couleurs 

+ 

optimiseur 

CMJN, cc, 

mc 

Rouleau 

1 x 

158,7 kg. 

2 x 

70,3 kg. 

Impression recto-

verso 

HP360 

91 m2/h Brouillon 

17 m2/h Haute 

qualité 

Taille de gouttelette de 

12 picolitres 

Résolution jusqu’à 

1 200 x 1 200 ppp. 

1,6 m 

6 couleurs 

+ 

optimiseur 

CMJN, cc, 

mc 

Rouleau 

41,7 kg. 

Impression recto-

verso ; bobine de 

saisie fournie 

HP 330 

49,9 m2/h Brouillon  

13 m2/h Haute 

qualité 

Taille de gouttelette de 

12 picolitres 

Résolution jusqu’à 

1 200 x 1 200 ppp. 

1,6 m 

6 couleurs 

+ 

optimiseur 

CMJN, cc, 

mc 

Rouleau 

41,7 kg.  

Bobine de saisie 

fournie 

HP 310 

48 m2/h Brouillon  

11,9 m2/h Haute 

qualité 

Taille de gouttelette de 

12 picolitres 

Résolution jusqu’à 

1 200 x 1 200 ppp. 

1,3 m 

6 couleurs 

+ 

optimiseur 

CMJN, cc, 

mc 

Rouleau 

24,9 kg. 

Bobine de saisie en 

option 

 

Figure 9 : Imprimante latex HP 3000 (présentée en train d’imprimer deux bannières de 1,54 m) 
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Figure 10 : Imprimante HP Latex 360 

 

Les appareils HP Latex 300 Series sont disponibles en trois configurations différentes d’une largeur allant 

de 1,30 m à 1,62 m. Tous les appareils utilisent des supports sur bobine. Le modèle 360 est le plus 

rapide et est capable d’imprimer sur des supports en tissu destinés aux stands parapluie.  
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COMPARAISON DES ENCRES LATEX ET DES ENCRES A SECHAGE 
UV POUR L’IMPRESSION 

Le tableau ci-dessous répertorie certains types de matériaux adaptés aussi bien aux encres latex qu’aux 

encres à séchage UV. La gamme de matériaux présentée précédemment dans le document est vaste. 

Cependant, les méthodes d’impression ou d’application de la sortie finale sur la surface varient en 

fonction de la technologie d’impression. Dans certains cas une précouche est nécessaire ; dans d’autres, 

une pellicule plastique autocollante est utilisée pour placer le visuel sur le support rigide ; et dans d’autres 

encore, il est possible de réaliser une impression directe sur support rigide.  

Tableau 3 : Fiche des matériaux à base de latex et à séchage UV 

Catégorie Type de matériau Encre à séchage UV Encre latex 

 Styrène Impression directe Montage requis  

Rigide 

Coroplaste  Impression directe Montage requis  

PVC rigide  Impression directe Montage requis 

Métaux  Impression directe Montage requis 

Verre 
Impression directe avec 
précouche 

Montage requis 

Acrylique numérique  Impression directe Montage requis 

Polycarbonate  Impression directe Montage requis 

Carton ondulé  Impression directe  Montage requis 

Bois  Impression directe  Montage requis 

 Adhésif vinyle  Impression directe Impression directe 

 Bannière vinyle  Impression directe Impression directe 

 Papier  Impression directe Impression directe 

Flexibilité Flexface Impression directe Impression directe 

 Film Impression directe Impression directe 

 Polycarbonate  Impression directe Impression directe  

 Canevas  Impression directe Impression directe 

 Tissus/textiles  Impression directe Impression directe 
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PORTRAITS D’UTILISATEUR 

AlphaGraphics : impression à séchage UV sur des matériaux innovants 

La société AlphaGraphics, située à Suwanee en Géorgie aux États-Unis, a installé une imprimante grand 

format EFI H1625 LED. Ce modèle d’imprimante de production est un appareil hybride à plat/à bobine 

permettant d’imprimer en quadrichromie. Il est vendu de série avec une encre blanche et est équipé de la 

technologie jet d’encre à séchage à LED froides « cool cure » d’EFI. L’imprimante EFI H1625 LED aide 

les entreprises à développer des opportunités commerciales plus créatives en réalisant des impressions 

haute qualité sur un plus grand nombre de supports par rapport aux imprimantes jet d’encre latex ou à 

séchage UV.  

Figure 11 : M. et Mme Akins, propriétaires d’AlphaGraphics (Suwanee, en Géorgie, É.-U.) 

 

Lors d’une récente visite chez AlphaGraphics, Steve Urmano (directeur du département grand format 

chez InfoTrends) et David Lindsay (responsable des relations publiques chez EFI) ont rencontré Alan 

Akins (propriétaire et président d’AlphaGraphics) afin de discuter de la façon dont le séchage à froid l’a 

aidé à travailler avec un large éventail de supports pour attirer de nouveaux clients. Bien que tous les 

sites d’AlphaGraphics ne soient pas actifs sur le marché des enseignes publicitaires, Alan a expliqué que 

son entreprise trouve ses origines dans le secteur de la fabrication de signalétique, secteur dont il a été 

acteur pendant plus de dix ans. 

Récemment, certaines entreprises cinématographiques se sont établies à Atlanta. Des séries à succès 

telles que Walking Dead, Vampire Diaries et même HungerGames fournissent du travail aux entreprises 

comme AlphaGraphics, qui est installée à Suwannee en banlieue d’Atlanta. Lorsque nous lui avons 

demandé quelle était la portée géographique de son activité, M. Akins a répondu que le client le plus 

éloigné pour lequel il avait travaillé est une entreprise médicale de Baltimore. 

Lors de notre visite, l’opérateur de l’AG EFI H1625 était en train d’imprimer des décorations de Noël en 

acrylique avec de l’encre blanche et plusieurs autres couleurs. L’un des matériaux qui nous a surpris a 

été le papier journal. Celui-ci était destiné à être utilisé comme accessoire de cinéma : une image a été 

reproduite sur le papier fin sans aucun effet de jaunissement ou de brûlure, offrant ainsi la qualité 
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d’impression désirée. Les décors de cinéma et les visuels d’expositions font partie des autres 

applications possibles.  

M. Akins a déclaré : « nous avons été en mesure d’ajouter une grande quantité de travail pour d’autres 

centres AlphaGraphics d’Atlanta à notre offre de services. En outre, nous avons été vraiment très 

heureux de pouvoir imprimer des matériaux rétroéclairés et de réaliser des impressions directes sur des 

tableaux noirs. Il s’agit d’une tâche que nous ne pouvions pas réaliser auparavant. Nous avons 

pratiquement tout essayé, y compris l’impression sur du néoprène noir et des montants en métal pour 

des équipements tels que des appareils de radiographie. La capacité à imprimer sur du papier en rouleau 

de 9 kg représente une autre des nouvelles opportunités qui s’offrent à présent à nous. Cela nous permet 

de concurrencer les imprimeurs qui utilisent de l’encre latex, et nous sommes capables de réaliser 

beaucoup de travaux qu’ils ne sont pas en mesure de faire car cette imprimante est extrêmement 

polyvalente. » 

Certains des matériaux imprimés peuvent être considérés comme éléments publicitaires spéciaux, tandis 

que d’autres font partie des impressions industrielles (c.-à-d. que l’opérateur imprime sur des tableaux de 

commande et les armoires dans lesquelles ils sont installés). La technologie « cool cure » de séchage à 

LED froides dont est équipée l’imprimante prend en charge les supports rouleau ou à plat sensibles à la 

chaleur d’autres processus de séchage. En outre, les lampes à LED s’allument et s’éteignent 

instantanément. Elles assurent ainsi un séchage et un traitement de l’image plus cohérent tout en 

réduisant le nombre d’impressions manquées.  

M. Akins et son équipe ont évalué plusieurs offres différentes avant de prendre leur décision finale. 

« L’une des raisons pour lesquelles nous avons choisi EFI est la qualité de l’encre blanche, » a expliqué 

M. Akins. « Elle est d’une qualité bien supérieure à toutes les autres : il s’agit d’un vrai blanc, sans les 

tons bleus que l’on trouve sur les sorties d’autres imprimantes grand format, et elle est bien plus dense. » 

« Nous travaillons dans le secteur de l’impression depuis 1990 et nous avons rejoint le réseau 

AlphaGraphics il y a environ trois ans, » a conclu M. Akins. « Depuis lors, nous avons triplé notre activité 

pour atteindre 1,2 million $ de chiffre d’affaires annuel avec 11 employés. Notre nouvelle imprimante 

grand format EFI sera un atout clé pour nous aider à poursuivre notre développement ! » 

Portland Vital Signs : des choix innovants pour les clients 

Portland Vital Signs (PVS), à Portland dans l’Oregon, est en mesure de produire en interne des 

impressions numériques et sérigraphies grand format. L’entreprise offre également des services pour les 

visuels sur vinyle, la découpe, la finition et l’exécution. Vingt-huit employés y travaillent à temps plein, 

dans un établissement de 2 787 mètres carrés situé dans le quart Nord-Ouest de Portland. Avec deux 

imprimantes EFI VUTEk équipées de la technologie LED UV, PVS peut fabriquer des panneaux de 

signalétique ainsi que des affichages pour les magasins de détail des États-Unis. D’après son directeur 
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général WesShinn, « la nouvelle technologie à LED nous permet, grâce à son faible dégagement de 

chaleur, d’imprimer sur de nombreux matériaux fins auxquels nous n’avions pas accès auparavant. Sa 

faible consommation d’énergie nous a donné un avantage certain sur le marché. Nous faisons toujours 

notre maximum pour essayer de tenir compte des facteurs environnementaux et cette nouvelle 

technologie nous permet vraiment de le faire. »  

Fondée en 1991 avec un capital de départ de 500 $, les premiers investissements de la société ont été 

un traceur pour support vinyle et la location d’une arrière-salle carrée de 3,6 mètres de côté pour l’y 

installer. En 1994, PVS a loué un entrepôt de 325 mètres carrés et a ouvert un département sérigraphie, 

suivi du département impression numérique en 2001. M. Shinn fait remarquer que « nous avons toujours 

investi dans les équipements numériques les plus récents et les plus performants depuis lors. Nous nous 

sommes positionnés comme l’une des imprimeries grand format les plus importantes d’Oregon, tout en 

préservant notre cœur de métier avec le traceur de découpe de vinyle et la sérigraphie. »  

Avec ces capacités, PVS a extrêmement bien réussi auprès de différents clients, dont beaucoup font 

partie du marché des activités de plein-air et des vêtements de sport. 

La société se concentre sur les présentations de vente au détail en magasin. Ses principaux clients sont 

des magasins de détail haut de gamme tournés vers des univers de qualité autour de leurs produits. 

M. Shinn ajoute, « nous avons recours à l’impression numérique et 3D, et nous faisons appel à notre 

connaissance approfondie des matériaux pour donner vie à nos produits. À l’avenir, nous avons 

l’intention de nous concentrer sur le développement de notre clientèle avec de nouveaux processus et 

technologies innovants, afin de répondre aux besoins des détaillants offrant des produits haut de 

gamme. » 

L’AVIS D’INFOTRENDS 

Le marché de l’impression grand format est vaste et offre de nouvelles zones de croissance clés qui 

s’appuient sur la capacité à fournir des sorties de grande qualité et personnalisées, à des prix 

abordables. L’une des raisons pour lesquelles ces produits sont adoptés tient à leur capacité à prendre 

en charge des impressions sur un grand nombre de surfaces rigides et souples, ce qui aide à développer 

les opportunités, au-delà de la signalétique et des bannières, et donne également accès à d’autres 

applications. Les développements en cours portant sur les encres numériques UV et latex permettent 

d’imprimer sur un vaste éventail de supports, et pas uniquement sur ceux poreux utilisés habituellement 

avec des encres aqueuses numériques. Les utilisateurs ont ainsi accès à de nouveaux niveaux de 

qualité, d’efficacité et de rentabilité ; mais plus important encore, cela leur offre la possibilité de tirer profit 

de la capacité de l’impression numérique à personnaliser leurs produits de façon générale, d’une part, et 

d’aider les clients finaux à répondre aux besoins de leur marché, d’autre part. 
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InfoTrends travaille avec les fournisseurs de technologies, les fabricants, les éditeurs, les prestataires de 

services et les fournisseurs de biens et services du secteur afin de les aider à comprendre les tendances 

technologiques et celles du marché, mais aussi à fournir des recherches objectives ainsi que des 

recommandations sérieuses pour leur stratégie commerciale.  
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