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Arguments en faveur du séchage LED

1. Synthèse
Parce qu’elle est plus économique, plus polyvalente et plus respectueuse de
l’environnement, l’impression jet d’encre UV s’est depuis longtemps imposée
comme la technologie de prédilection. Une source de chaleur est nécessaire
pour sécher l’encre UV et les lampes à vapeur de mercure constituent la
méthode de séchage prédominante. L’utilisation de sources lumineuses LED
commence toutefois à se généraliser. Elles présentent en effet des avantages
significatifs. Ainsi, elles émettent bien moins de chaleur, avec à la clé un
éventail illimité de surfaces et types de supports sur lesquels imprimer. Vu
qu’elles sèchent à des températures inférieures, elles consomment moins
d’énergie, utilisent moins d’encre et ne présentent aucun danger si la surface
de la lampe se brise.
La récente récession économique a été riche en enseignements précieux.
Les entreprises d’aujourd’hui doivent privilégier l’efficacité, elles doivent
bénéficier d’un avantage concurrentiel et doivent être prêtes à réorienter et
recibler leurs produits et services. La technologie LED nous offre la possibilité
de satisfaire ces exigences. En plus d’économiser de l’argent, elle permet aux
sociétés d’offrir de nouveaux produits à leurs clients actuels et d’approcher de
nouveaux secteurs avec de nouvelles capacités. Sans compter qu’elle est très
respectueuse de l’environnement, une considération importante pour bon
nombre de donneurs d’ordre dans le choix de leurs fournisseurs d’impression.

Pour demander un échantillon d’impression LED, rendez-vous à l’adresse tinyurl.com/PowerUp-LED.
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2. Introduction
Dans toute argumentation en faveur d’une technologie quelconque, il faut d’abord se pencher sur
les facteurs influençant son besoin – tant au niveau du marché que sur le plan économique.
2.1 Influence du marché
Intéressons-nous à l’évolution de la page imprimée. Les
publipostages et la documentation marketing sont bien sûr
toujours utilisés – très efficacement qui plus est – mais les
documents traditionnels ont été pratiquement remplacés
par les médias électroniques. Cette tendance se propage à
d’autres domaines. Vous vous souvenez sans doute de la
loi de Moore, qui a correctement prédit le développement
exponentiel de la technologie informatique. Si nous
préférons penser que nous gérons une activité
d’impression, nous faisons néanmoins fausse route ; nous
travaillons dans la communication, un domaine d’activité
régi par la technologie informatique. Pensez-y : rares sont
les outils de notre secteur qui ne sont pas régis par un
processeur. Et il est évident que le consommateur d’images
graphiques par excellence est influencé par l’électronique.
“Si nous préférons penser que nous gérons une
activité d’impression, nous faisons néanmoins
fausse route ; nous travaillons dans la
communication, un domaine d’activité régi par
la technologie informatique.”
La principale raison derrière la progression si rapide
de l’électronique est que ce média offre des avantages
concrets et qui changent réellement la vie, notamment
la mobilité, les communications en temps réel, sans
oublier le divertissement. La technologie mobile a étiré
le temps, raccourci les distances et même sauvé des
vies. Il n’y aura plus de retour en arrière.
Rares sont les domaines dans lesquels on ne constate
pas les résultats des avancées technologiques. Même les
panneaux d’affichage passent au numérique. Des écrans
géants remplacent les panneaux imprimés ; ils tiennent
les clients informés en temps réel avec des options de
message flexibles. Les images et messages peuvent
être changés instantanément, sans coûts d’impression
ni d’installation. Sans compter qu’ils peuvent afficher
des alertes d’urgences et des messages de sécurité
essentiels. Il n’y aura plus de retour en arrière.
C’est important pour les imprimeurs grand format,
puisque cela signifie qu’il leur faut chercher ailleurs de
nouvelles sources de revenus. Ils doivent s’intéresser
aux marchés de croissance.
Il n’est pas si compliqué d’identifier ces marchés
de croissance : demandez-vous simplement quels
JUILLET, 2015

types d’impression ne deviendront jamais obsolètes.
L’emballage en est un fantastique exemple. Il est difficile
de vendre un produit sans boîte ou emballage. Et les
clients choisissent uniquement ceux qui ressortent
le mieux en rayon. Il est donc peu probable que
l’emballage disparaisse dans un avenir proche.
Le PDG d’EFI, Guy Gecht, évoque l’« imagerie des
choses ». Il est d’avis que l’impression se détourne
des substrats traditionnels vers les « choses », à savoir
des objets tels que des panneaux d’ameublement en
bois, des miroirs décorés, des revêtements muraux
personnalisés, des affiches thermoformées (en plastique
moulé), l’habillage de véhicule ou de bâtiment, des
textiles, des carrelages en céramique, etc. Ce sont peutêtre là les pistes qui doivent être explorées.

2.2 Influences économiques
Si la « Grande Récession » nous a appris quelque chose,
c’est que la gestion d’entreprise ne sera plus jamais la
même. Jamais plus vous ne pourrez vous reposer sur
vos lauriers dans votre niche. Peu importe votre réussite,
il faut toujours anticiper un changement imminent.
Parce que certains types d’entreprises ont lutté pour s’en
sortir, en particulier des détaillants, les idées créatives
sont en plein essor pour attirer les consommateurs dans
les centres commerciaux. Dans un effort pour attirer les
acheteurs, de telles entreprises accueillent ainsi des musées
dans des espaces laissés vides par des sociétés en faillite.
Bon nombre de sociétés d’impression ont fermé leurs
portes en raison de la récession. Parallèlement, les
marketeurs ont réduit leurs dépenses ou transférés leurs
budgets vers les médias à bas coût. Des secteurs qui
reposaient sur les supports imprimés traditionnels, tels
que le tourisme, ont décliné. Si le nombre de sociétés
d’impression a diminué, celles qui restent doivent se
concurrencer pour une plus petite part de marché.
Les entreprises qui ont prospéré durant la récession sont
celles qui ont le mieux tirer parti de leurs ressources, qui
ont minimisé leurs dépenses et utilisé la technologie
pour doper leur efficacité.
Nous en avons retiré trois enseignements importants. Les
entreprises d’aujourd’hui doivent privilégier l’efficacité, elles
doivent bénéficier d’un avantage concurrentiel et doivent
être prêtes à réorienter et recibler leurs produits et services.
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3. Arguments en faveur du séchage LED
3.1 Le processus de séchage jet d’encre
La tendance aux encres ultraviolettes (UV) est bien établie.
Ces encres offrent en effet un certain nombre d’avantages
par rapport aux encres à solvants et de sublimation.
Les encres UV ne s’évaporent pas ; elles doivent être
séchées. Une source lumineuse UV génère de la chaleur,
engendrant une réaction chimique dans le cadre de
laquelle des photo-initiateurs entraînent une réticulation
des composants de l’encre. L’encre ne pénètre donc pas
dans le substrat. Parce qu’elle « sèche » immédiatement,
elle adhère rapidement aux substrats non absorbants tels
que le PVC, le carton, le bois, l’aluminium, le verre et la
céramique ; et les substrats peuvent être empilés, enroulés
et finis immédiatement après l’impression. La solidification
de l’encre est également la raison pour laquelle elle
produit une coloration intense et offre une qualité
exceptionnellement élevée. Qui plus est, l’association de la
formulation d’encre UV et du processus de séchage est la
raison pour laquelle l’impression UV n’émet pratiquement
pas de composés organiques volatiles (COV).

3.2 Mercure contre séchage LED
Des lampes à vapeur de mercure étaient
traditionnellement utilisées pour sécher les encres UV.
De par leur nature, ces lampes émettent une chaleur
élevée. Seuls 5 % de cette énergie sont cependant
utilisés pour sécher l’encre ; les 95 % restants chauffent le
substrat et l’ensemble du moteur d’impression.
Les LED (diodes électroluminescentes) sont de
minuscules diodes (ampoules) lumineuses extrêmement
économes en énergie. Vous les connaissez comme la
source d’éclairage des stylos lumineux, de l’électronique,
des panneaux d’instrument et plus récemment, vous
les avez vues assemblées sous la forme d’éclairages de
Noël ou de décorations de terrasse. Des dizaines, voire
des centaines de ces petites ampoules mises ensemble
forment une seule source lumineuse ou lampe LED.
Un avantage de ce nombre élevé est qu’en cas de
défaillance d’une diode, l’intensité lumineuse de la
lumière de surface n’est affectée que de façon minime.
Plus important encore, les lampes LED atteignent une
température maximale de 40 °C, alors que les lampes au
mercure dépassent les 60 °C.
Contrairement aux lampes au mercure, les lampes
LED utilisent environ 20 % du rayonnement UV pour le
séchage et 80 % seulement de l’énergie sont transformés

en chaleur. Cette chaleur s’évacue toutefois généralement
via des puits thermiques avec refroidissement à l’air ou
l’eau afin de protéger aussi bien les substrats que les
moteurs d’impression contre la chaleur extrême.
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 sept
heures par jour et cinq jours par semaine.
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 perte de temps. Une lampe LED atteint
immédiatement sa température de séchage.

3.3 Consommation énergétique
Les résultats sont impressionnants lorsque l’on compare la
consommation énergétique de deux systèmes similaires
de 3,2 mètres, l’un équipé du séchage avec lampes au
mercure et l’autre doté de LED. Une VUTEk GS3250 utilise
quatre lampes au mercure et consomme environ 15 kW
d’électricité par heure. Son homologue LED, la
VUTEk GS3250lx consomme uniquement 3,6 kW par
heure. Pour une semaine de cinq jours avec deux
équipes, la GS3250 (mercure) utilise 46 800 kWh
d’énergie chaque année, contre environ 9 000 kWh
pour la GS3250lx (LED), ce qui représente une
différence de 37 800 kWh d’énergie. Pour une semaine
de six jours avec trois équipes, la consommation
énergétique des imprimantes avec lampes au mercure
est de 2 160 kWh par semaine, ce qui représente un
total de 108 000 kWh en 50 semaines. En utilisant des
lampes LED, ce chiffre tombe à 30 420 kWh par an, avec
à la clé une économie de 77 580 kWh chaque année.
Une étude¹ menée par la Fogra Graphic Technology
Research Association a révélé que le séchage LED,
particulièrement dans les imprimantes EFI VUTEk,
présente une diminution de la consommation
énergétique pouvant atteindre 82 % par rapport à des
équipements utilisant des lampes conventionnelles à
arc de mercure. Même en mode « prêt à l’impression »,
il a été prouvé que les LED présentent une économie
de 77 % au niveau de la consommation électrique,
tout simplement parce que les LED sont éteintes,
contrairement aux lampes à arc au mercure qui
consomment toujours de l’énergie lorsque l’imprimante

« Energy efficiency of large and small format printing systems » (Évaluation de l’efficacité énergétique des systèmes d’impression
petit et grand format)

1
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est inactive entre deux travaux. Les calculs de l’Energy
Efficiency Project de la Fogra ont prouvé que les
utilisateurs peuvent économiser environ 16 000 EUR par
imprimante et par an en consommation d’énergie.
“L’Energy Efficiency Project de la Fogra a révélé
que le séchage LED présente une diminution de
la consommation énergétique pouvant atteindre
82 % par rapport à des équipements utilisant des
lampes conventionnelles à arc de mercure.”

3.4 Vitesse d’impression
Les nouvelles technologies de buses jet d’encre et
des têtes d’impression plus grandes se traduisent par
une impression jet d’encre de plus en plus rapide et
le séchage des encres UV doit donc suivre le rythme.
L’encre constitue un composant crucial du processus
de séchage. L’utilisation d’encres formulées pour des
lampes au mercure sur une imprimante LED revient en
quelque sorte à rouler au diesel avec votre Lamborghini.
Avec les encres UV formulées pour être adaptées à
la longueur d’onde des diodes LED, les systèmes qui
sèchent avec des lampes LED sont aussi rapides, si pas
plus, que les systèmes avec séchage au mercure. En
réalité, parmi les mises à jour technologiques les plus
récentes, les systèmes LED offrent la même vitesse que
les imprimantes de production à vitesse élevée. Une
raison en est que le séchage LED raccourcit le temps
d’immobilisation après le processus d’impression,
puisque les imprimés sont séchés immédiatement,
ce qui accélère la vitesse globale de production.

3.5 Coûts d’exploitation inférieurs
En plus de consommer bien moins d’énergie, la
technologie LED consomme également moins d’encre.
Les encres développées pour cette technologie sont plus
réactives. Sans compter qu’un puissant logiciel de frontal
numérique contrôle l’application de l’encre, avec à la
clé une couche d’encre plus fine. En plus d’économiser
de l’énergie, la technologie LED utilise donc moins
d’encre. Le logiciel de gestion des couleurs intégré au
frontal Fiery XF d’EFI garantit également la précision des
couleurs, limitant ce faisant le gaspillage.
®
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3.6 Avantages environnementaux
La technologie LED consomme moins d’énergie, utilise
moins d’encre et produit moins de gaspillage. Qui
plus est, les lampes LED sont sûres ; si l’extérieur est
endommagé, il n’y a pas d’effets néfastes. En revanche,
si l’extérieur d’une lampe au mercure se brise, celle-ci
émet un rayonnement UV intense. L’exposition aux UV
peut causer des lésions aux yeux et à la peau, une vision
double ou floue, des maux de tête et des nausées.
Comme l’a mentionné Laurel Brunner dans la
publication Spindrift, « à compter du 13 avril 2015,
le mercure utilisé dans des lampes à haute pression
telles que celles utilisées pour l’éclairage et certaines
applications de séchage deviendra illégal. Toutefois,
pour les lampes à faible ou moyenne pression plus
fréquemment utilisées dans les arts graphiques, les
exemptions n’expireront pas avant juillet 2016. » Si
elle mentionne également une certaine « marge de
manœuvre » en termes de timing pour la plupart des
sociétés d’impression, son rapport n’en pointe pas
moins du doigt un important avantage des sources
lumineuses LED.
Les donneurs d’ordre veulent de plus en plus
traiter avec des sociétés qui peuvent apporter la
preuve de leur contribution à la durabilité. Avec la
technologie LED, rien de plus facile que de vanter
ses avantages environnementaux.

3.7 Encres formulées pour le séchage LED
L’encre contient une combinaison de huit à dix
composants. L’un d’entre eux est le photo-initiateur,
le produit chimique qui réagit à la longueur d’onde de
la lampe de séchage UV. Pour que la technologie LED
offre rapidité et qualité, l’encre doit être reformulée
avec un photo-initiateur adapté à la nouvelle longueur
d’onde du LED tout en conservant son adhérence, sa
flexibilité et sa résistance aux intempéries.
Pour que votre imprimante grand format offre une
vitesse de production élevée, il lui faut une projection
super rapide. Et une qualité éblouissante exige de plus
petites tailles de goutte. Le fait de rendre les encres
réceptives à ces conditions exige de broyer et de
contrôler les pigments en vue d’une répartition dense
et homogène. Ce sont la qualité et l’homogénéité des
composants de l’encre qui permettent une projection
plus rapide tout en assurant un séchage complet,
autorisant dès lors l’impression sur des supports plus fins.
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3.8 Qualité supérieure
Les encres jouent également un rôle crucial dans
l’équation de la qualité. Les bonnes combinaisons de
pigments et de porteurs peuvent étendre la gamme de
couleurs. Des encres UV LED correctement formulées
fonctionnent en tandem avec le logiciel de gestion des
couleurs pour une correspondance et une homogénéité
presque parfaites des couleurs.
Durant le séchage LED, l’encre n’est pas absorbée dans
le substrat, mais 100 % des pigments se solidifient,
intensifiant la coloration.
Pour faire de ses systèmes les imprimantes de prédilection
pour les certifications 3M™ MCS™², EFI a formulé des
encres en collaboration avec 3M. Cette garantie de 3M
assure aux propriétaires de marque que les graphiques
produits avec les technologies jet d’encre d’EFI sur des
supports 3M offriront les performances attendues durant
toute leur durée de vie. EFI a utilisé pour ce faire des
pigments de classe automobile, en les broyant et les
contrôlant pour maintenir l’étroite distribution.

Il est par exemple extrêmement difficile d’imprimer sur du
PVC dur de 0,8 mm d’épaisseur. Avec la technologie LED, il
devient possible d’imprimer sur du PVC de 0,2 à 0,5 mm.
La possibilité d’imprimer sur des substrats moins onéreux
vous permet non seulement d’accéder à de nouveaux
marchés mais également d’économiser de l’argent –
pour vous comme pour vos clients.
Il est difficile d’imprimer sur des surfaces délicates,
telles que des miroirs. Une chaleur élevée peut être
dommageable et les encres types peuvent ne pas
durer bien longtemps. La technologie LED vous permet
d’envisager la décoration intérieure ou d’autres marchés
qui utilisent du verre fin et d’autres supports délicats.

3.9 Élargissement de la part de marché
Des encres UV éclatantes séchées à basse température
ouvrent la porte à une foule de débouchés. Ainsi, dans
le secteur de l’étiquetage, les responsables de marque
et les concepteurs sont toujours à la recherche de
nouvelles façons d’attirer l’attention des consommateurs.
La possibilité d’imprimer sur des substrats inhabituels tels
que des surfaces hautement texturées ou métalliques
réfléchissantes ou sur des films thermosensibles ultrafins,
constitue un avantage décisif.
La technologie LED vous permet d’obtenir d’excellents
résultats sur du carton ondulé pelliculé, ce qui offre
encore d’autres débouchés pour le secteur de l’emballage.
Le polyester et d’autres textiles ont également tendance
à se déformer sous une chaleur intense. La possibilité
d’imprimer sur ces supports vous permet de transcender
les applications types d’affichage d’exposition pour
imprimer sur des textiles destinés à la décoration
intérieure, aux revêtements muraux à usages multiples,
même sur des nappes.

Cette garantie MCS™ de 3M™ couvre les graphiques imprimés avec les encres codéveloppées par 3M™ sur certains supports
3M™ souples, et imprimés et appliqués conformément aux bulletins produits et d’instructions de 3M™. Rendez-vous à l’adresse
www.3M.eu/efi pour vous inscrire et pour en savoir plus.
2
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4. Témoignages d’experts
Les témoignages suivants de propriétaires de différentes imprimantes jet d’encre LED
concluent l’argumentation en faveur du séchage LED.
« Le séchage LED s’intègre également harmonieusement
à notre philosophie de fabrication efficace – même si
les coûts de l’investissement sont plus élevés, ils sont
compensés par les dépenses énergétiques inférieures. »
« Le développement constant et la poursuite
d’innovations technologiques constituent un autre volet
de notre stratégie commerciale. D’où l’investissement
dans la technologie innovante de séchage UV LED
d’EFI, qui nous permet d’offrir à nos clients un éventail
encore plus étendu d’applications et de supports. Nous
n’avons par exemple aucun problème pour imprimer
sur du panneau Kapa ou du film statique extrêmement
thermosensible. De plus, les lampes LED ont une plus
longue durée de vie que les lampes traditionnelles
et présentent donc des coûts de fonctionnement
et d’entretien nettement inférieurs en raison de leur
fréquence d’entretien moindre. »

« Sa consommation énergétique est environ trois
fois inférieure à celle d’une imprimante latex ou UV
traditionnelle. Si vous faites le calcul sur une année,
cela représente vite une économie de plusieurs milliers
d’euros. Sans compter que les lampes LED offrent 10 000
heures d’utilisation, soit environ dix fois qu’une lampe UV
conventionnelle. Un autre avantage de la technologie
LED est qu’elle n’émet que peu ou pas de chaleur au
séchage, ce qui la rend idéale pour l’impression sur des
supports thermosensibles. Grâce à l’investissement dans
l’imprimante VUTEk, nous disposons désormais d’une
solution toute faite pour nos applications tant intérieures
qu’extérieures. Qu’il s’agisse de textiles, de vinyle ou
d’autres substrats, cela ne fait aucune différence. Tout
passe par une même machine et cela nous semble tout
simplement merveilleux. »
JOHAN CEULEERS,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
PRINTIX
MALINES, BELGIQUE

MICHAŁ MAKARUŚ, VICEPRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
VOIGT PROMOTION
POLICE, POLOGNE
Johan Ceuleers (à gauche)
Michał Makaruś

« L’exploitation de toutes les possibilités dépend
désormais de notre propre créativité et de celle de
nos clients. En combinaison avec sa résolution élevée,
l’imprimante EFI H1625 LED surpasse la sérigraphie à
bien des égards. Quand vous dites à vos clients que
vous pouvez désormais imprimer dans un format de
162 x 300 cm, sur une épaisseur pouvant atteindre 5 cm,
ils n’en reviennent tout simplement pas. »
JOSEF RECHBERGER,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DRUCKEREI WALDING
LINZ, AUTRICHE

« 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…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. »
BERNARDO VELÁZQUEZ,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
ALGO + EDICIÓN DIGITAL
MADRID, ESPAGNE

Josef Rechberger
Bernardo Velázquez (au milieu)
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« Nous avons opté pour la nouvelle imprimante
LED VUTEk de 3 mètres parce qu’elle bénéficiait de
la technologie la plus récente, nous permettant de
produire la meilleure qualité d’impression du marché
et d’améliorer ainsi notre avantage concurrentiel. Les
plaques ne chauffent pas autant et ne se courbent pas, ce
qui rend le transport plus fiable. Nous pouvons désormais
imprimer sur des films plastiques plus fins, l’ensemble
de la machine ne chauffe plus autant et les lampes
enregistrent une incroyable économie d’énergie. »
ANDRÉ STUTZ,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
RICHNERSTUTZ AG
VILLMERGEN, SUISSE

« Des stocks disponibles importants et une parfaite
connaissance de la façon de les transformer en produits
nous permettent de livrer sous 24 heures moquettes,
cotons grattés, PVC et adhésifs auprès de nos clients.
Le marché nous a conduit à développer de nouvelles
compétences : toile pour plafonds-tendus, visuels et
signalétiques de boutiques, film effet miroir, etc. Nous
produisons également des miroirs composés d’un film
polymère plutôt que de verre. Le film doté d’un haut
pouvoir de réflexion pouvant dépasser les 95 % de
lumière pour un poids particulièrement faible de 900 g/m²,
permet de multiples applications. On comprend que ce
support délicat exige un certain nombre de précautions
pour l’impression et surtout pour le séchage car il ne
peut être chauffé, d’où la supériorité du LED. »
PATRICK ROQUE ET
ARNAUD DURAND,
DIRECTEURS
GROUPE CTN
SAINT-DENIS, FRANCE

André Stutz (à gauche) et
son équipe

« La VUTEk nous a permis de nous attaquer à de
nouveaux marchés aux exigences très strictes en matière
de rendu des couleurs : événementiel, décors de scène,
expositions photo, décoration intérieure. Nous utilisons
essentiellement de nouveaux substrats innovants, tels
que le carton nid d’abeille, encore peu répandu au
Maroc, encore une autre façon de nous différencier. »
SOPHIE LECOMTE,
RESPONSABLE
MARKETING
VISUAL IMPACT
CASABLANCA, MAROC

Bâches en trompe l’œil sur
l’ancien hôpital Laennec

« Le temps d’impression a été divisé par quatre par
rapport à nos anciennes imprimantes et le séchage LED
immédiat nous offre un gain de temps considérable
pour des marchés tels que l’événementiel, où l’on
travaille souvent dans l’urgence. »
NABIL MIKOU,
PROPRIÉTAIRE ET
DIRECTEUR GÉNÉRAL
VISUAL IMPACT
CASABLANCA, MAROC

Sophie Lecomte

Nabil Mikou

Pour demander un échantillon d’impression LED, rendez-vous à l’adresse tinyurl.com/PowerUp-LED.
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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.

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