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LA NOUVELLE NORME POUR LA QUALITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ DES IMPRIMANTES À LED

1 Introduction
La technologie à jet d’encre continue d’évoluer rapidement, créant un 

afflux de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités sur le marché, 

qui entraînent à leur tour une multitude de possibilités de croissance pour 

les prestataires de services d’impression. Chaque système d’impression à jet 

d’encre dispose de son propre ensemble de fonctionnalités et d’avantages 

en matière de supports pris en charge, de vitesses d’impression, de qualité 

d’image, de gamme de couleurs, d’options de manipulation des supports et 

du coût total de possession, pour ne nommer que quelques aspects.

Naviguer dans le monde complexe et surpeuplé 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, 

peut sembler décourageant.

Ce livre blanc va vous présenter la dernière technologie de séchage des 

imprimantes à jet d’encre, définir de nouvelles normes pour la qualité 

d’impression et la productivité, et indiquer les principaux facteurs qui 

peuvent affecter immédiatement votre coût total de possession et 

votre profit.
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Les entreprises de panneaux d’affichage et les prestataires 
de services d’impression d’aujourd’hui recherchent de 
nouvelles sources de revenus ainsi qu’une meilleure 
productivité. La technologie de séchage à LED ouvre la 
porte à de nouvelles opportunités créatives générant 
du même coup de nouvelles opportunités financières. 
Elle peut aussi baisser les coûts d’exploitation tout en 
réduisant votre empreinte environnementale. Examinons 
cette technologie en détail...

La température des lampes à LED est plus froide, 
comparée aux autres méthodes de séchage, ce qui 
permet l’impression sur des supports plus minces et 
sensibles à la chaleur, tels que les films minces, les papiers 
spéciaux et ondulés, que d’autres méthodes de séchage 
pourraient endommager ou détruire. L’utilisation de 
supports spéciaux à valeur ajoutée ouvre la porte à des 
applications uniques à profit élevé.

Par rapport aux techniques d’impression utilisant des 
encres aqueuses ou à solvants, par exemple, il est 
également possible d’imprimer plus vite avec des encres 
à LED, ce qui est particulièrement important dans les 
applications où la production est considérable. De plus, 
étant donné que les lampes à LED peuvent être allumées 
et éteintes instantanément, et qu’elles nécessitent 
moins de maintenance, vous maximisez l’utilisation, 
la productivité et la disponibilité de vos imprimantes.

La technologie LED permet également de diminuer les 
coûts d’exploitation (la consommation d’énergie est 
réduite jusqu’à 82 % d’après une étude de la Fogra1), 
le nombre de consommables (les lampes LED ont 
une durée de vie de plus de 10 000 heures et ne sont 
pas couvertes par le contrat de service d’EFI comme 
un consommable mais comme faisant partie de 
l’imprimante) et les déchets (les ampoules LED ne se 
dégradent pas avec le temps, donc les couleurs des 
impressions restent constantes).

Finalement, vous êtes en mesure de répondre aux 
attentes de vos clients avec une solution d’impression 
plus écologique émettant peu de COV et présentant 
une diminution de la gâche, des consommables et de la 
consommation d’énergie.

2.1 Un changement de paradigme dans la 
qualité et les performances

Les progrès des innovations apportées à la plate-forme 
hybride EFI™ alimentée à plat/par rouleau et à la 
technologie de fabrication des têtes d’impression ont 
changé la façon dont nous pensons et exprimons la 
relation entre les modes de qualité et la productivité, en 
particulier, la façon dont ils satisfont aux exigences de 
votre client tout en vous assurant d’atteindre vos plans 
de rentabilité. 

Qu’est-ce que cela signifie pour votre activité ? 
Examinez la façon dont chaque mode de qualité de 
l’imprimante EFI VUTEk® LX3 Pro est défini dans le 
tableau 1. Notez les modes de qualité qui déterminent 
votre « profit », puis déterminez si la productivité à ce 
niveau de qualité est adaptée à votre entreprise.

Tableau 1

QUALITÉ D’IMPRESSION PRODUCTIVITÉ

Express
4 couleurs, 600 ppp
318 m2 par heure
94 panneaux par heure

Vue à distance / qualité 
extérieure
Aucun artefact visible à une 
distance de 3 mètres ou plus

4 couleurs, 600 ppp
215 m2 par heure
64 panneaux par heure

Qualité de production
Aucun artefact visible à une 
distance de 1,8 mètre ou plus

4 couleurs, 600 ppp
163 m2 par heure
46 panneaux par heure

Qualité des PLV
Aucun artefact visible à une 
distance de 1 mètre ou plus

8 couleurs, 600 ppp
112 m2 par heure
34 panneaux par heure

Haute qualité
Aucun artefact visible à une 
distance de 30 centimètres 
ou plus

8 couleurs, 600 ppp
85 m2 par heure
24 panneaux par heure

Qualité optimale
Aucun artefact visible 
à une distance de moins de 
30 centimètres

8 couleurs, 1000 ppp
48 m2 par heure
15 panneaux par heure

2 Dernière innovation dans le séchage 
des imprimantes à jet d’encre - la 
technologie de séchage à LED froides

1 Les imprimantes EFI VUTEk à LED présentent une diminution de la consommation énergétique pouvant atteindre 82 % par rapport à des 
équipements utilisant des lampes conventionnelles à arc de mercure, d’après les calculs de l’Energy Efficiency Project de la Fogra, qui 
évaluent l’efficacité énergétique des systèmes d’impression petit et grand format.

LA NOUVELLE NORME POUR LA QUALITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ DES IMPRIMANTES À LED
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Nous pouvons observer sur le marché que les nouveaux 
modes d’impression à quatre couleurs ci-dessus changent 
les paramètres connectés à la qualité attendue d’une 
production à haute vitesse. Les modes d’impression 
à quatre couleurs peuvent maintenant être utilisés 
dans la majorité des cas, alors que les modes à huit 
couleurs sont sélectionnés dans les cas où, pour un client 
particulier, la plus haute qualité d’image est primordiale, 
indépendamment de tout autre facteur.

2.2 L’amélioration de la manipulation des 
supports augmente la productivité

Les imprimantes à jet d’encre étant de plus en plus 
rapides, les options de manipulation des supports et 
d’automatisation sont de plus en plus importantes. 
Les plates-formes qui prennent en charge des supports 
rigides et flexibles tout en étant capables de passer d’un 
type à l’autre, rapidement et sans pénaliser la vitesse de 
production, vous permettent de diversifier vos offres, 
alors que vous ne disposez que d’une seule imprimante. 
Étant donné que votre quantité d’impression peut 
augmenter et votre activité prendre de l’expansion, 
il est également important d’envisager une plate-forme 
offrant des fonctionnalités permettant d’accroître la 
productivité, telles que l’impression continue, qui permet 
de minimiser les temps morts durant une impression, 
ou d’autres options de manipulation de supports, 
telles qu’un enrouleur de bobines ou des chargements 
et déchargements automatiques. Les progrès faits dans 
la manipulation des supports permettent non seulement 
d’augmenter l’efficacité de vos processus de production, 
mais également de réduire les coûts, rendant ainsi 
plus rentables des impressions en grande quantité et 
à faible marge.

2.3 Les investissements financiers et les 
coûts d’exploitation

Votre retour sur investissement ne se base pas 
uniquement sur les coûts initiaux. Les modèles les moins 
chers n’apportent pas nécessairement la plus grande 
valeur ajoutée. L’encre, la maintenance, les supports, 
le temps de disponibilité et les améliorations des 
processus sont autant de facteurs à prendre en compte 
dans l’équation. Le coût de la technologie la plus récente 
peut être considérable, mais le choix de l’imprimante 
appropriée vous garantit la meilleure valeur globale. 
Les conséquences de ne pas disposer de la dernière 
technologie sont encore plus importantes, étant donné 
que cela peut même vous coûter votre entreprise.

2.4 Comprendre le coût total de possession

Le coût « total » de possession d’un système à jet d’encre 
de production inclut tout, depuis la consommation 
d’énergie et d’encre jusqu’aux coûts des supports et 
des conditions de maintenance spéciale ci-dessus, 
sans oublier 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 pouvez amortir vos coûts 
d’investissement, soit en transférant des travaux actuels 
d’impression plus rentables ou plus efficaces sur votre 
nouvelle imprimante grand format, soit en étendant vos 
services afin d’augmenter votre chiffre d’affaires grâce 
à des travaux d’impression à grand tirage plus rapide ou 
à forte marge bénéficiaire.

2.5 Comment réduire immédiatement 
les coûts d’exploitation grâce à la 
technologie LED 

Lorsque vous commencez à évaluer le coût total de 
possession d’un système particulier, il est important 
de considérer quelques facteurs primordiaux pouvant 
immédiatement réduire vos coûts d’exploitation. 

Comme nous en avons discuté précédemment, 
le séchage à l’aide de lampes à LED froides vous 
permet d’imprimer sur des supports plus fins et moins 
chers. Ces supports étant également plus légers, 
vous économisez également sur les frais d’expédition, 
des économies qui peuvent affecter vos profits ou 
que vous pouvez transmettre à vos clients à titre de 
valeur ajoutée.

Une évaluation de l’énergie consommée réalisée par 
la société de recherche allemande Fogra a confirmé 
que les imprimantes EFI VUTEk® à séchage à LED 
consomment jusqu’à 82 % d’énergie en moins que 
les imprimantes utilisant des lampes à arc de mercure 
classiques. Les calculs de l’Energy Efficiency Project de la 
Fogra, qui a évalué l’efficacité énergétique des systèmes 
d’impression petit et grand format, montre que les 
utilisateurs pouvaient économiser près de 18 000 € par 
an en électricité dans un environnement de production 
typique, un facteur important pour les entreprises offrant 
des services d’impression à la fois sur des supports rigides 
et souples.

Même en mode prêt à l’impression, les imprimantes 
EFI sont rapportées comme économisant jusqu’à 77 % 
d’électricité, tout simplement parce que les lampes LED 
sont éteintes, contrairement aux lampes à arc de mercure 
qui consomment de l’énergie même lorsque la machine 

LA NOUVELLE NORME POUR LA QUALITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ DES IMPRIMANTES À LED
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est inactive entre deux impressions.

Cette économie s’ajoute à la souplesse fonctionnelle des 
imprimantes à séchage à LED, capables d’imprimer sur 
des supports plus fins, plus sensibles et moins coûteux.

La technologie LED présente un autre avantage en plus 
de faibles coûts d’exploitation, à savoir la durée de vie 
du système de séchage. Les lampes LED présentent 

une durée de vie typique de 10 000 à 20 000 heures, 
ce qui signifie moins de consommables et moins de 
maintenance. De plus, en général, les ampoules LED ne 
se dégradent pas comme les lampes à arc traditionnelles. 
Leur séchage est par conséquent plus constant tout 
comme les couleurs, et elles génèrent ainsi moins 
de déchets. 

LA NOUVELLE NORME POUR LA QUALITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ DES IMPRIMANTES À LED



EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, 
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, 
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une 
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier 
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer 
votre productivité. 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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3 Conclusion
Comme l’innovation continue de propulser le marché des imprimantes à jet d’encre vers l’avant, il est de plus en 
plus difficile pour les prestataires de services d’impression de choisir le bon système. La dernière technologie de 
séchage à LED, les nouveaux niveaux de qualité d’impression et de productivité, et un aperçu de quelques facteurs 
capables d’affecter immédiatement votre profit devraient vous fournir un bon point de départ pour commencer 
à évaluer les technologies disponibles aujourd’hui.

Nous vivons des temps où la compétition est extrême et les solutions très complexes, vous devez vous préparer en 
vue d’une croissance rentable. Ne laissez pas les limitations des autres technologies d’impression être la source de 
perturbations et de changements imprévisibles dans votre entreprise. Si vous désirez rester compétitifs, appelez EFI 
au 0808 101 3484 (Royaume-Uni uniquement) , 0805-080318 (France), 0800-897-114 (Suisse) ou au +32 2 749 9426 
(Belgique), ou visitez www.efi.com pour obtenir davantage d’informations.
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