EFI VUTEk GS2000lx Pro
Étude de cas

Algo + Edición Digital accélère
les livraisons et renforce sa
présence sur le marché avec
la VUTEk GS2000lx Pro
Bien décidée à développer ses activités de PLV dans
toute l’Espagne, Algo + Edición Digital cherche
constamment de nouvelles façons d’améliorer les
délais. Son principal argument de vente étant une
qualité accrocheuse, il lui fallait une solution qui lui
permettrait de renforcer simultanément la rapidité
et la qualité. Ils ont opté pour la VUTEk GS2000lx Pro.
Si vous voyagez en Espagne et que vous écoutez
la radio, il y a des chances que ce nom vous évoque
quelque chose. Située à Madrid, la société utilise
en effet ce média pour toucher les marketeurs à la
recherche de matériel de PLV, d’affichage publicitaire
et de signalétique. Elle compte parmi ses clients
des cinémas, des agences événementielles, des
banques et d’autres magasins spécialisés dans tout
le pays. Des délais très courts sont donc de la plus
haute importance.
Fondée en 2008, Algo + Edición Digital a rapidement
adopté la technologie numérique pour mieux servir
ses clients au rythme effréné. Dès le début, la société
a fait confiance à la technologie d’EFI. Lorsque le
fournisseur d’arts graphiques New Solution leur a
recommandé la VUTEk GS2000lx Pro pour leur assurer
une vitesse de production, le directeur général d’Algo
+ Edición Digital, Bernardo Velázquez, a su qu’il
s’agissait là du bon investissement.
« Il nous fallait à la fois la qualité et la capacité de
production, surtout pour les produits de PLV où il
est essentiel de pouvoir lire clairement les petites
polices et de bénéficier de la même qualité en gros
plan qu’à distance », explique-t-il. « Les premières
semaines après l’installation de l’imprimante nous
avons gagné 24 heures sur la livraison et l’assemblage
des commandes. »
M. Velázquez explique aussi que la confiance qu’il
porte à New Solution et l’expérience de sa société
avec les produits EFI l’ont poussé à ne pas hésiter
lorsqu’il s’est vu recommander la VUTEk GS2000lx
Pro. « Nous savions que c’était l’équipement que
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nous recherchions parce qu’il nous permettait de travailler à la fois
avec des substrats rigides et souples, avec une qualité élevée et une
excellente capacité de production. »

Qualité et flexibilité

Algo + Edición Digital a été
fondée en 2008 par un groupe
de professionnels comptant plus
de 25 années d’expérience dans
différentes technologies d’impression
– numérique, offset et sérigraphie.
La société se spécialise dans les
applications grand format, y compris
le matériel de PLV. Algo + Edición
Digital se targue de son excellence et
de sa capacité à produire des affiches
publicitaires et un large éventail
de supports et de technologies
d’impression jet d’encre.
Un réseau d’installateurs
professionnels leur permet de
servir tout le pays, y compris les îles
Baléares et Canaries.
Algo + Edición Digital
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info@algomas-ed.es

Marco Filipe Apolinario, directeur commercial de New Solution,
explique que la GS2000lx offre huit couleurs plus le blanc et permet
de passer en moins d’une minute d’un support rigide à un support
souple. Sa vitesse de 186 m²/h assure une excellente productivité.
M. Velázquez confirme ces dires, indiquant qu’ils ont récemment
imprimé 1 500 m² en trois jours sans jamais atteindre la vitesse
maximale ; l’imprimante a fonctionné 24 heures sur 24.
Avec la technologie LED « Cool Cure » d’EFI, les encres sèchent à une
température inférieure à d’autres méthodes jet d’encre UV, permettant
l’impression sur des supports thermosensibles. Cette capacité permet
d’opter pour des substrats plus fins et moins onéreux.
M. Velázquez affirme qu’il s’agit d’un des atouts de ce nouvel
investissement. « Nous produisons beaucoup de boîtes légères
avec des supports très fins. Avec la technologie de séchage UV
traditionnelle, de tels supports courent le risque de se froisser ou se
déchirer mais le séchage à LED froides ne chauffe pas le support
et ne le déforme pas. »
Cette imprimante accepte tous les types de support, jusqu’à 5 cm
d’épaisseur. M. Velázquez explique qu’il travaille ainsi facilement
avec du carton, du carton mousse, du vinyle, du prélart et du PVC
transparent, avec l’avantage supplémentaire d’un changement rapide
de support, grâce notamment à la possibilité de créer plusieurs profils
couleur. Résultat ? Une productivité accrue, que M. Velázquez attribue
à des réductions des délais pouvant atteindre 50 % sur certains
travaux, tels que le prélart.
M. Apolinario explique que c’est possible parce que la VUTEk
GS2000lx Pro offre une qualité optimale à une vitesse maximale,
avec un gain de temps considérable à la clé.
M. Velázquez insiste également sur la qualité de la VUTEk. « C’est
vraiment comme un système d’épreuvage couleur, puisque ce que
vous voyez à l’écran correspond à ce que vous imprimez, sans
pratiquement devoir modifier les PDF du client. »

La solution:
“La VUTEk GS2000lx Pro offre une qualité optimale
à une vitesse maximale, avec un gain de temps
considérable à la clé.”
Marco Filipe Apolinario, directeur commercial de
New Solution
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* Apprenez-en davantage sur ce projet de recherche sur le site suivant :
www.fogra.org/EnergyEfficiency/Digital

La société a récemment imprimé 1 500 m2 en trois jours sans jamais atteindre
la vitesse maximale de la VUTEk GS2000lx Pro.

Environnement

Le résultat:

D’après une étude de la Fogra*, les imprimantes LED d’EFI
consomment 82 % d’énergie en moins que les équipements utilisant
une technologie de séchage traditionnelle. Une lampe LED est
garantie trois ans et une lampe au mercure offre 2 000 à 3 000
heures d’utilisation, soit un an et demi dans le meilleur des cas, en
tablant sur 7 heures par jour et cinq jours par semaine. Qui plus est,
avec une lampe au mercure, vous devez allumer l’imprimante et
patienter quelques minutes, le temps qu’elle atteigne sa température
de séchage. C’est nécessaire à chaque changement de travail, ce qui
se traduit par une énorme perte de temps.

Il en a résulté une
productivité accrue,
que M. Velázquez attribue
à des réductions des délais
pouvant atteindre 50 %
sur certains travaux.

M. Apolinario explique que l’avantage réside dans le fait que la
technologie LED a été exclusivement conçue par EFI pour ces
dispositifs industriels, ce qui signifie qu’ils peuvent offrir une
vitesse et une qualité élevées, que l’on ne trouve pas dans d’autres
systèmes LED du marché. Il mentionne également d’autres avantages
environnementaux : ces imprimantes n’émettent pas de composés
organiques volatiles, consomment moins d’énergie et permettent
d’imprimer directement sur des supports écologiques.
M. Velázquez nous le confirme. « La question environnementale est
extrêmement importante pour les clients qui réclament entre autres
des données sur les émissions de CO2 liées à l’utilisation de papier
recyclé. La possession d’un équipement nous permettant de satisfaire
ces critères est donc d’une grande aide. »
En dépit du ralentissement économique, M. Velázquez se montre
optimiste par rapport à l’avenir immédiat. « Durant la crise de ces
dernières années, nous avons enregistré une diminution de la
demande, mais les choses reprennent, raison pour laquelle nous
n’avons pas hésité à investir. Nous sommes ainsi préparés à offrir de
meilleurs services à nos clients et à toucher également de nouveaux
marchés. Voilà pourquoi nous comptons sur la technologie d’EFI et le
soutien de New Solution, qui ne nous ont jamais déçus. »
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EFI, moteur de votre réussite.
Des solutions Fiery aux imprimantes jet d’encre très grand format, en passant par
l’étiquetage au meilleur coût et les processus métier les plus automatisés, EFI
propose tout ce dont votre entreprise a besoin pour réussir. Rendez-vous à l’adresse
www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 0800-897-114 (Suisse) ou le
+32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.
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