
L’adoption de nouvelles technologies joue un rôle 
clé dans la réussite de la société John E Wright et 
l’utilisation de ces technologies pour répondre aux 
demandes du marché fait offi  ce de déclencheur 
de croissance.  

En tant qu’utilisateur de la première heure des 
imprimantes UV à plat, le directeur général de John 
E Wright, Tony Barnett, a vu la technologie évoluer et 
s’améliorer au fi l des ans. Ces dix dernières années, 
le besoin de détails fi ns n’a cessé de prendre de 
l’importance, avec des applications ultradétaillées pour 
les points de vente et le commerce de détail exigeant 
des capacités de niveaux de gris. Celles-ci sont 
essentielles pour assurer la mise en correspondance 
de teintes de précision avec les couleurs de marque 
et pour permettre de reproduire clairement et 
précisément certaines zones, telles que des teintes 
de peau, du texte fi n et des aplats détaillés.

Le dernier investissement en date de John E Wright 
devait off rir un rendement élevé, la possibilité de 
produire des résultats ultraprécis et de satisfaire le 
besoin sans cesse croissant de travailler sans problème 
avec des surfaces et supports non traditionnels et, 
parfois, diffi  ciles. « Nous savions aussi que nous 
devions pouvoir imprimer sur une largeur complète de 
3,2m sur tous les types de support, mais aussi pouvoir 
bénéfi cier d’une qualité de sortie comparable à celle de 
la litho off set et de la sérigraphie », déclare M. Barnett. 
« Après avoir examiné les options d’autres fabricants, 
notre choix s’est porté sur la VUTEk GS3250lx Pro d’EFI, 
puisqu’elle répondait à toutes nos exigences présentes 
et futures. »

Élargissement des capacités

Parce que la machine intègre la technologie « Cool Cure » 
de séchage à LED froides d’EFI, elle a aidé John E Wright 
à étendre son éventail de supports, lui permettant de 
travailler sur des matériaux traditionnellement diffi  ciles 
et sur des surfaces sensibles à la chaleur. Julie Boaden, 
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responsable des graphiques d’entreprise chez John E Wright, travaille en 
étroite collaboration avec le directeur technique, Alan Edwards. « Cette 
imprimante nous offre bien davantage qu’une qualité supérieure et un 
rendement élevé », explique-t-elle. « Nous pouvons désormais utiliser 
des substrats délicats sans compromettre les vitesses de production, et 
c’en est donc fini des problèmes de déformation et d’endommagement 
de la surface pouvant découler de l’utilisation des lampes traditionnelles 
de séchage UV intégrées à nos systèmes plus anciens. »

« Avec sa capacité d’impression directe sur des supports difficiles et 
très délicats, la technologie Cool Cure d’EFI nous assure de bénéficier 
d’une cohérence totale tout au long du processus de séchage LED », 
confirme M. Barnett. « L’utilisation de LED nous confère une stabilité 
supplémentaire puisque ces lampes longue durée permettent 
d’économiser sur les coûts d’exploitation et les délais de changement 
nécessaires avec les méthodes de séchage traditionnelles. »

« La technologie Cool Cure d’EFI présente de surcroît d’autres 
avantages non négligeables », ajoute M. Edwards. « Outre leur 
durabilité et leur homogénéité, les LED présentent un démarrage plus 
rapide pour nous permettre d’imprimer dans les cinq minutes. La 
technologie VUTEk est si fiable qu’en un an, notre indisponibilité s’est 
chiffrée à moins d’une journée. »

Créée en 1900 et basée à Nottingham 
(Royaume-Uni), la société John E 
Wright était à l’origine un fournisseur 
spécialisé de plans d’architecte, qui a 
entrepris de s’étendre aux marchés 
de l’AIC (architecture, ingénierie et 
construction) dans les années 80. 
L’essor de la technologie numérique a 
ensuite poussé la société à se lancer 
dans les arts graphiques avec un large 
éventail de services annexes face à 
la demande croissante d’impression 
grand format complexe et polyvalente. 
Avec sept bureaux régionaux situés 
dans tout le pays et une centaine 
d’employés, John E Wright enregistre 
aujourd’hui un chiffre d’affaires de 
plus de 7,5 millions d’euros.

John E Wright & Co Ltd 

Blueprint House, 115 Huntingdon Street 

Nottingham NG1 3NF (Royaume-Uni)

Téléphone : +44 (0) 0115 950 6633  

www.johnewright.com

La solution :

« Après avoir examiné les options d’autres fabricants, 

notre choix s’est porté sur la VUTEk GS3250lx Pro 

d’EFI, puisqu’elle répondait à toutes nos exigences 

présentes et futures. » 

TONY BARNETT,  
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE JOHN E WRIGHT

L’EFI VUTEk GS3250lx Pro en action
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Une paire idéale

S’intégrant parfaitement aux plans d’expansion de John E Wright, la 
VUTEk GS3250lx s’est avérée la compagne idéale pour sa nouvelle 
table de découpe Zünd avec son système G3 XL-3200. Les vitesses 
supplémentaires et le rendement supérieur de l’imprimante impliquent 
que les retards s’accumulaient au niveau du service de découpe de 
la société. En association avec un flux de production grandement 
amélioré, de l’impression à la découpe, rien de plus simple désormais 
que de générer des créations imprimées complexes conformes à des 
tolérances de précision qui satisfont aux critères les plus stricts en 
matière de production.

L’association de la VUTEk GS3250lx Pro et de la Zünd G3 XL-3200 
a permis à John E Wright de remporter de nombreux nouveaux 
contrats prestigieux dans le secteur du détail, le rendement plus 
rapide complétant les résultats de haute qualité mais néanmoins 
rentables obtenus avec ces deux machines. 

Les applications types incluent les enseignes et affiches permanentes 
et temporaires, de la PLV et des graphiques complexes nécessitant 
à la fois une impression de haute qualité et des outils d’emballage 
spécialisés pour produire un rainage, des plis et des bords aux 
découpes nettes.  

À la conquête de nouveaux marchés

Une plus grande souplesse est désormais évidente sur un plus 
large éventail de supports, qu’il s’agisse de Dibond, d’acrylique, de 
carton-mousse plus léger, de supports en bobines ou de substrats 
ondulés. « Cette dernière option nous a également permis de toucher 
de nouveaux marchés », fait remarquer Mme Boaden. « Avec notre 
qualité d’impression durable et notre excellente adhérence de l’encre, 
associées à la puissance et la flexibilité de notre nouvelle table de 
découpe, nous produisons désormais des quantités croissantes 
de maquettes d’emballage, ainsi que des unités de PLV complexes 
autoportées pour le secteur du détail. »

Le résultat :

« Avec notre qualité 

d’impression durable et 

notre excellente adhérence 

de l’encre, associées à la 

puissance et la flexibilité 

de notre nouvelle table de 

découpe, nous produisons 

désormais des quantités 

croissantes de maquettes 

d’emballage, ainsi que des 

unités de PLV complexes 

autoportées pour le secteur 

du détail. » 

JULIE BOADEN,  
RESPONSABLE DES GRAPHIQUES 
D’ENTREPRISE

La technologie « Cool Cure » d’EFI permet l’impression de supports très délicats et difficiles
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L’aspect logiciel a aussi joué un rôle crucial dans l’amélioration du 
rendement, conférant à John E Wright des paramètres de précision 
essentiels. La société est vite devenue une inconditionnelle du Fiery 
XF proServer qui, installé avec la VUTEk GS3250lx Pro, offre une 
productivité à grande vitesse dans un flux de production de bout en 
bout et prend en charge une saisie des données et une gestion des 
couleurs harmonieuses, sans oublier une optimisation des couleurs 
quadri et d’accompagnement. La technologie de niveaux de gris 
permet d’assurer des dégradés lisses. Parmi les autres avantages, 
citons l’élimination des artefacts, des zones claires propres, ainsi que 
des algorithmes de profilage simples et des vitesses de RIP élevées.  

Réputation environnementale

John E Wright a obtenu les certifications ISO14001 et ISO9001. 
Comme le souligne M. Edwards : « Les lampes LED Cool Cure 
de l’imprimante VUTEk et leur réduction inhérente des coûts 
énergétiques et de l’empreinte carbone ont nettement contribué  
au renouvellement de notre certification ISO 14001 pour 2014. » 

M. Barnett est fermement persuadé que la philosophie 
d’investissement continu et prudent de la société s’est désormais 
traduite par un partenariat idéal entre les deux fabricants 
technologiques, qui forment une combinaison imbattable pour  
offrir des capacités rapides, cohérences, précises et fiables, de 
l’impression jusqu’à la découpe.

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.


