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En tant que responsable marketing d’un fabricant à la pointe
de l’industrie, j’attends toujours les salons internationaux avec
impatience. C’est particulièrement vrai cette année pour la drupa.
Cette édition marque en effet un tournant pour notre secteur.
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Comme le suggère le thème de ce numéro de Select, l’imprimé est
partout et ne cesse de se développer. C’est vraiment passionnant !
Le plus excitant, c’est que de nouvelles capacités nous permettent
de sortir de la norme et d’accéder à de nouveaux secteurs. Les
imprimeurs serviront ces secteurs, bien au-delà du monde de la
publicité. Désormais vous deviendrez partie intégrante de leurs
processus de fabrication.
Que vous vous intéressiez au secteur de la mode, de la décoration
intérieure, de l’emballage ou de la céramique, vous devrez chercher
à optimiser l’efficacité de vos opérations – pour pouvoir maintenir
vos coûts au plus bas et préserver votre souplesse. J’aimerais donc
attirer votre attention sur une catégorie de produits qui sera mise à
l’honneur à la drupa : les logiciels de productivité. Sans la capacité à
gérer facilement l’ensemble de vos opérations, l’accès à de nouveaux
marchés peut s’avérer coûteux. EFI exposera donc sa Productivity
Suite à la drupa. Vous pouvez en apprendre davantage sur le
microsite drupa d’EFI : drupa.efi.com/welcome.
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Cestrian Imaging offre un exemple intéressant des mesures prises
par certaines entreprises pour offrir à leurs clients davantage qu’une
simple impression. Je vous invite à découvrir leur histoire en page 10.
Avec un aperçu de l’impression sur
carreaux en céramique (page 20),
d’applications sur carton ondulé
(page 16) et de l’impression de
vêtement (page 18), Select promet
de vous démontrer à quel point
l’imprimé est partout.
Je vous invite aussi à découvrir
le portail d’échange « Imaging of
Things » (page 13). J’espère que
vous rejoindrez cette communauté
et que vous ajouterez vos œuvres
à la galerie. Si vous souhaitez
partager une application spéciale,
n’hésitez pas à me contacter :
adriana.puccio@efi.com.

Les avantages de la
signalétique souple
L’impression textile numérique offre
de nouveaux débouchés aux sociétés
d’impression
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L’imprimé est partout
et passe au numérique

ARTICLE
ÉDITORIAL

La technologie numérique change ce que ce
nous imprimons... et notre mode de croissance
Même si tout le monde évoque son remplacement
par les communications électroniques, l’imprimé ne
s’est jamais mieux porté. Où que vous regardiez, il
est partout. Ce que la plupart des gens ne réalisent
pas, c’est que de plus en plus d’articles – des vêtements qu’ils portent au fauteuil dans lequel ils s’asseyent – sont imprimés. Tout cela est rendu possible
par la technologie jet d’encre numérique.
La technologie numérique a changé nos vies. De
nos appareils portables à nos assistants GPS, nous
vivons en pleine ère numérique. Mais nous ne
sommes peut-être pas conscients que ces petits
zéros et uns nous offrent en fait bien des nouvelles
perspectives. Ce que la technologie numérique a
fait pour nous personnellement, elle le fait désormais pour nos entreprises – particulièrement dans
le secteur de l’impression.
La technologie ouvre bien des portes
À Connect 2016, EFI a présenté la Maison du futur.
Le moindre article de ce charmant environnement
avait été imprimé – les magnifiques voilages, les
dessus de tables, les revêtements muraux, les
œuvres d’art, le mobilier et même les carrelages.
Chaque élément a été produit avec le plus grand
soin, mais à bas prix – le tout avec la technologie jet
d’encre numérique.
EFI a également exposé un présentoir d’étiquettes,
sur lequel figuraient des étiquettes ultrafines appliquées sur des bouteilles, donnant l’impression que le
motif avait été imprimé directement sur la surface.
Impossible de déterminer si certaines étiquettes
avaient été imprimées avec des encres métalliques
plutôt qu’avec l’encre blanche et CMJN sur le film
métallique utilisé pour les créer.
Des encres s’étirant sur les surfaces permettent
l’impression sur des plastiques formables. Résultat ?
Non seulement vous pouvez travailler avec une société de thermoformage pour créer des enseignes
3D mais vous pouvez aussi créer un large éventail
d’articles — présentoirs d’aliments pour supermarchés, étalages de produits, poubelles, plateaux, tableaux de bord de voiture, emballages moulés, etc.
Laissez aussi libre cours à votre créativité, avec des
affiches de PLV ou des panneaux d’affichage 3D qui
intrigueront et séduiront les consommateurs.

Vous pouvez aussi envisager d’utiliser des
matériaux ondulés pour l’emballage et la PLV.
Les encres spécialisées renforcent aussi votre
aptitude à créer des habillages de véhicule. Passez
des voitures et camionnettes aux poids lourds et
aux trains à grande vitesse, voire aux avions et
montgolfières.
Nos maisons sont décorées de panneaux en bois,
comptoirs de cuisine et autres dalles en marbre. Il
y a des chances que même un imprimeur expérimenté ne puisse pas déterminer si votre mur en
bois ou votre comptoir en granit est authentique ou
imprimé.
Et n’oublions pas la traditionnelle impression de
documents. Des entreprises telles que Canon, Xerox
et Konica Minolta proposent toutes des presses de
production de haute qualité qui créent des produits
personnalisés aux couleurs optimales, s’associant
parfaitement avec des campagnes marketing
multicanal – le mariage idéal du numérique et de
l’impression.
Les bénéficiaires ? Les sociétés d’impression
Les imprimeurs grand format passent déjà à la
signalétique souple pour créer de nouveaux types
d’imprimé. La possibilité d’imprimer sur les textiles
leur permet d’explorer de nouveaux marchés moins
traditionnels. Les nouveaux débouchés sont illimités
puisque l’impression numérique ne cesse de s’améliorer et nous permet d’imprimer sur chaque fois plus
de surfaces.
Les clients d’EFI bénéficient d’un retour sur investissement rapide avec l’impression jet d’encre
numérique. En effet, des technologies telles que le
séchage LED écologique renforcent non seulement
les capacités d’impression mais génèrent aussi des
économies et réduisent le gaspillage, tout en vous
permettant de respecter les réglementations environnementales.
Les logiciels de productivité jouent un autre rôle
important — optimisant l’efficacité non seulement
dans l’atelier mais aussi dans toute l’organisation,
permettant aux sociétés de travailler plus intelligemment et de façon plus rentable.
L’imprimé est partout. Alors, qu’attendez-vous ?

3

Cette start-up
réalise un rêve
Un atelier d’impression doté de la toute dernière technologie,
de la plus haute qualité et du flux de production le plus efficace
En novembre 2014, trois amis – Alexander
Augustin, imprimeur grand format, Robert
Schmidt, spécialiste informatique et son
partenaire commercial, Sylvio May – ont créé
Printesso GmbH. Leur rêve était de disposer
d’une société d’impression dotée des équipements les plus récents, de la meilleure qualité
et du plus haut niveau d’automatisation.
M. Augustin savait précisément ce qu’il lui
fallait : une imprimante roll-to-roll d’une
largeur allant jusqu’à 5 m, capable d’imprimer
à la plus grande vitesse et dans la résolution
la plus élevée. Il lui fallait aussi une machine
hybride à même d’imprimer sur des bobines
ou des panneaux – une fois encore ultrarapide
et de la plus haute qualité.
Leurs nombreux voyages en Extrême-Orient
ont appris à MM. Schmidt et May qu’ils pou-
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vaient y acheter des équipements jet d’encre
à très bas prix. Ils y ont visité un salon et
examiné la qualité d’impression offerte par
de nombreuses machines, mais en vain. Ils
ont poursuivi leurs recherches au salon
Viscom à Düsseldorf, mais n’ont toujours
pas pu y trouver de presse de 5 m à la
résolution suffisamment élevée. Seule EFI™
présentait des machines qui répondaient à
leurs besoins et qui – avec des gouttes de
12 pL en 1 000 dpi – imprimaient la plus haute
qualité à la vitesse la plus élevée. Ils ont opté
pour l’EFI VUTEk® GS5000r et l’EFI VUTEk
GS3250lx Pro.

EXCELLENTE FORMATION
EFI leur a offert une formation approfondie à
l’installation des imprimantes VUTEk. Vu que

toutes deux ont été achetées avec un contrat
de maintenance – qui incluait aussi un petit
stock de pièces détachées– ils ont non seulement été formés à leur fonctionnement mais
également à leur entretien.
« La formation intensive à nos imprimantes
nous a aidés à évoquer et résoudre rapidement des défauts ou problèmes mineurs
avec l’aide de l’assistance téléphonique à
Bruxelles », déclare M. Augustin.
Les nouveaux partenaires commerciaux ont
également découvert l’EFI Fiery® proServer,
qui automatise la communication entre le
logiciel Fiery XF et l’imprimante au niveau des
tâches spécifiques aux travaux. Ainsi, le serveur Fiery peut contrôler des tâches telles que
l’imbrication, la copie en répétition, le redimensionnement, le cadrage et le morcellement.

Les trois directeurs généraux : Robert Schmidt (g.),
Sylvio May et Alexander Augustin

L’EFI VUTEk GS3250lx Pro imprime
60 supports de 1,20 m x 2,40 m par heure.
Alexander Augustin (g.), Clemens Wurster, spécialiste des ventes techniques d’EFI et Karel Hošek, consultant EFI Professional Services (d.)

QUALITÉ IDENTIQUE SUR
LES BOBINES ET PANNEAUX

IMPRESSION SUR PRATIQUEMENT
N’IMPORTE QUOI

Les encres LED de l’imprimante
GS3250lx Pro adhèrent à pratiquement
toutes les surfaces absorbantes et non
absorbantes et l’imprimante peut rapidement passer d’un mode d’impression
à l’autre. « Nous voulions proposer à nos
clients la même qualité sur l’ensemble
de la gamme », poursuit M. Augustin.
« Nous y sommes clairement parvenus
puisqu’aujourd’hui, nous pouvons produire la même qualité sur les supports
souples et rigides. »

La GS3250lx Pro sèche les encres au
moyen de lampes LED, permettant
d’imprimer films et plastiques sans
difficulté. Comme l’explique M. Augustin,
« le séchage LED était particulièrement
important pour nous parce qu’il nous
permet d’imprimer sur un large éventail
de supports : outre le carton et le papier,
nous pouvons aussi imprimer sur les textiles, PVC, maille, prélart, films autocollants et vinyle pour revêtement de sol ».

FLEXIBILITÉ, QUALITÉ ET RAPIDITÉ
AMÉLIORATION DES
IMAGES AVEC LE BLANC
La GS3250lx Pro imprime avec 8 couleurs
en deux configurations possibles : double
CMJN ou CMJN + 4 couleurs CMJN
claires. Qui plus est, elle présente deux
canaux pour le blanc, qui peut être imprimé en un seul passage avec les couleurs
quadri. Ainsi, sur des supports colorés,
les utilisateurs peuvent appliquer sous
l’ensemble de l’image imprimée un blanc
éclatant pour donner une apparence plus
brillante aux couleurs quadri. Ils peuvent
aussi appliquer le blanc sous certaines
parties de l’image, ce qui, sur des produits
tels que des films pour panneau lumineux,
offre le même contraste élevé sur une
image sous une lumière transmise que
sous une lumière réfléchie.

« C’est pour ces trois raisons que nous
avons opté pour l’imprimante LED EFI »,
ajoute M. Augustin. Imprimant sur des
panneaux ou bobines, l’imprimante offre
davantage de souplesse et peut traiter
un éventail pratiquement illimité de
supports. Elle offre une qualité élevée
puisqu’elle imprime toujours en 1 000 dpi
et avec des gouttelettes plus petites de
12 pL. En huit couleurs plus le blanc, elle
imprime environ 110 m² par heure. Les
lampes LED sèchent ces imprimés sans
problème et la société peut donc finir ses
panneaux ou bobines immédiatement
après l’impression.

AUTOMATISATION
DU FLUX DE PRODUCTION
Pour compléter ses imprimantes VUTEk

et bénéficier de l’efficacité de production
recherchée, l’équipe Printesso a opté
pour le logiciel MIS EFI Pace. Parmi les
modules Pace choisis, citons Price List
Quoting (PLQ, calcul de devis), Inventory
(stocks), Job Control, Job Shipment, Job
Billing (contrôle, expédition et facturation des travaux).
Printesso utilise PLQ pour créer des
devis. Voici comment ça se passe : ils envoient un devis personnalisé aux clients,
transforment les devis en travaux, utilisent un Job Jacket personnalisé, créent
et suivent les envois et personnalisent
les bulletins de livraison depuis Pace,
facturent les travaux (y compris des factures groupées) et envoient au client un
rapport de facturation personnalisé.
Printesso utilise aussi un flux de production basé sur les statuts des travaux
pour bénéficier d’une visibilité élevée des
travaux du point de vue de la gestion et
de la production.
La gestion des matériaux avec Pace
constitue la prochaine étape pour Printesso. Le trio de directeurs espère ainsi accroître la transparence, réduire les stocks
disponibles et automatiser les achats.
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Collection YOUNG
World Face, de Robert
Young, fabrication de
McRae Imaging

LES AVANTAGES DE LA
SIGNALÉTIQUE SOUPLE
L’impression textile numérique offre de nouveaux
débouchés aux sociétés d’impression
Aujourd’hui, bon nombre de fournisseurs
de services d’impression grand format sont
soucieux de trouver de nouveaux marchés
potentiels, avec des prospects basés sur
des technologies actuelles permettant de
déterminer comment leur travaux seront
produits dans les prochaines années. Au fil
des ans, nous avons vu des formulations
d’encre atteindre différents niveaux de
développement, certaines gagnant davantage en popularité que d’autres en fonction
du type d’application et des exigences des
utilisateurs. D’autres formulations ont pu
montrer leur potentiel, mais si bon nombre
d’entre elles semblent conférer plus d’avantages que de désavantages, elles ne sont
toujours pas devenues populaires.
Un domaine souvent évoqué et qui n’a certainement rien de neuf dans les domaines
couverts par les technologies adaptées
aux applications d’affichage et de commerce de détail, est celui de l’impression
textile numérique. Pendant de nombreuses
années, le terme « signalétique souple »
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a été assimilé à d’autres options à l’évocation des technologies mais, si certains
fabricants et utilisateurs ont connu une
belle réussite, nombre d’entre eux n’ont pas
trouvé le processus aussi immédiatement
rentable qu’ils ne l’avaient initialement
espéré. Les bénéfices potentiels sont
indéniablement énormes en cas de travail
avec des tissus pour des applications intérieures et extérieures. Mais personne ne
pourra nier qu’une courbe d’apprentissage
est nécessaire pour tirer le meilleur de la
technologie – et il s’agit là d’un élément qui
doit être compris par toutes les personnes
impliquées, du fabricant au producteur
d’affiches et au fournisseur de services
d’impression.
En dépit d’opportunités bien établies et
d’un potentiel supplémentaire pour les
types d’encres plus traditionnels utilisés
pour la production d’affiches, les demandes
du marché révèlent le besoin d’utiliser des
matériaux plus légers, une logistique plus
simple et des solutions plus écologiques.

Pour permettre aux imprimeurs d’offrir à
leurs clients un plus large éventail d’options,
il existe un segment en pleine croissance où
des alternatives au traitement traditionnel
nécessitent un type différent de technologie
d’impression, combiné avec les processus
nécessaires de flux de production et de finition. Le concept de la signalétique souple
n’est pas nouveau mais, si l’utilisation de
tissus à base de polyester est largement
considérée comme une bonne alternative
pour de nombreux types d’applications, le
mélange essentiel d’expertise matérielle et
logicielle n’a pas toujours été disponible en
tant que solution dédiée.
L’acquisition par EFI du fabricant réputé
d’imprimantes textiles Reggiani a non seulement débouché sur de nouvelles opportunités dans la production industrielle mais
a également élargi le champ d’action pour
les sociétés désireuses d’accéder au marché
de la signalétique souple. La combinaison
de l’expérience et de l’expertise des deux
sociétés signifie désormais que la produc-

tion textile numérique peut être portée vers
de nouveaux sommets pour les utilisateurs de
ce segment de l’affichage à la recherche d’un
substitut écologique mais néanmoins polyvalent
aux affiches souples. Si les encres UV peuvent
être utilisées avec beaucoup de succès sur un
large éventail de supports en bobines, avec
de nombreuses options émulant parfaitement
l’impression textile traditionnelle, la sublimation
présente néanmoins bon nombre d’avantages en
guise d’alternative. La durabilité et le
« toucher » constituent d’une part deux facteurs
très importants dans les applications où les
résultats doivent pendre ou flotter naturellement
et il n’est pas facile d’obtenir un résultat réaliste
sans une plateforme textile dédiée. Le processus
de sublimation impliquant une adhésion directe
des colorants ou encres aux fibres des tissus à
base de polyester, les applications présentent
une excellente longévité et conservent leur excellente saturation et leurs couleurs éclatantes,
avec l’avantage supplémentaire d’une résistance
très élevée à l’abrasion sans décoloration. Les
travaux finis sont faciles à manipuler, sans
crainte de froissement et les frais de livraison
se trouvent aussi diminués de par leur nature
légère. Qui plus est, de nombreuses applications
utilisées dans une simple structure d’encadrement sont facile à remplacer dans les environnements de commerce de détail, rendant superflus
les poseurs ou installateurs spécialisés.
Si la plupart des entreprises sont conscientes
du potentiel de la signalétique souple, le marché
reste encore largement inexploité et offre un
énorme potentiel de croissance pour les spécialistes de l’affichage, les fabricants d’enseignes
et les imprimeurs à la recherche de nouvelles

Panneau lumineux textile,
imprimé par McRae Imaging

sources de revenus. La possibilité de produire
des graphiques d’une très belle qualité rivalisant avec les images en tons continus, ainsi que
de solides couleurs de bloc et aplats et un texte
net, est l’un des principaux atouts liés au travail
avec des polyesters et mélanges au moyen
d’encres de sublimation à faible consommation
d’énergie ou de colorants dispersés à forte
consommation d’énergie. Le besoin d’une option
écologique utilisant des matériaux se prêtant
au recyclage revêt toutefois une importance
croissante pour les agences et propriétaires
de marque. De même, l’attrait des technologies d’encres aqueuses réside dans l’absence
complète d’odeur, permettant l’installation
immédiate des affiches après le calandrage ou
la fixation.
Si les principes ne sont pas neufs pour l’impression – que ce soit en guise de processus
de sublimation en deux étapes utilisant une
base papier avant le transfert sur le support
fini ou d’impression directe sur le textile final
– l’ensemble du secteur de l’affichage s’est
montré relativement lent à accepter la production textile numérique comme une alternative
valable aux technologies existantes. Certains
utilisateurs potentiels se sont préoccupés de
la courbe d’apprentissage nécessaire tandis
que d’autres jugent l’ensemble du processus
trop compliqué pour être considéré comme une
option pratique. Par le passé, de nombreuses
machines ont offert des choix relativement peu
onéreux mais n’ont pas réussi à passer l’épreuve
du temps ou à atteindre la productivité ou les
normes attendues. Un bon retour sur investissement doit reposer sur des résultats de haute
qualité, offrant les bons niveaux de durabilité,

en parallèle de capacités de flux de production
et de rendement permettant aux entreprises de
générer de bonnes marges, à la fois en termes
de temps et de coût par imprimé.
La combinaison des technologies d’EFI et de
Reggiani résulte en une série d’imprimantes
qui offrent non seulement la fiabilité durcie essentielle à la production de signalétique souple
mais qui intègrent également le bon frontal
numérique et les bons logiciels de productivité.
Ceux-ci doivent être conçus pour optimiser le
travail avec les tissus et les particularités du
processus de sublimation, la fixation à la chaleur
constituant un autre ingrédient vital pour la finition. Contrairement aux machines qui intègrent
une calandre intégrée, les unités indépendantes
confèrent des niveaux supérieurs de flexibilité
et des options de rendement permettant aux
utilisateurs de piloter plusieurs imprimantes et
de rationaliser leur flux de production.
EFI Reggiani s’est solidement positionnée dans
le secteur de la signalétique souple en unifiant
de nombreuses décennies d’expérience technologique basée sur la transition de l’analogique vers la production numérique, qui gagne
en importance dans tout le secteur textile.
Bon nombre de principes déjà appliqués avec
succès dans le segment de l’impression textile
industrielle ont été peaufinés pour permettre
aux producteurs d’affichage de bénéficier
d’avantages qui ne peuvent être retirés que de
la connaissance du marché et de l’expertise à
long terme du fabricant. L’introduction de
l’EFI VUTEk FabriVU 340
de 3,4 m de large et de sa petite sœur, la
FabriVU 180 de 1,8 m laisse présager d’une
approche résolument originale et novatrice
de l’impression de signalétique souple. Ces
imprimantes textiles numériques grand format
associent des technologies nouvelles et traditionnelles, reposant sur des normes de fabrication sûres et établies de longue date, avec des
capacités intégrées de productivité à la pointe
de la technologie. Avec ces ingrédients, les utilisateurs voient leur fiabilité et leur supériorité
assurées avec un flux de production rationalisé
débouchant sur des résultats de haute qualité.
Le marché est sans nul doute paré pour une
croissance significative dans le secteur de
la signalétique souple et ce, en parallèle de
l’augmentation de la demande de machines
textiles industrielles, qui doivent désormais
pouvoir produire de faibles volumes avec une
personnalisation de masse. Pour les sociétés
désireuses d’étendre les types d’applications
qu’elles peuvent générer au moyen d’imprimés
plus écologiques, plus faciles à manipuler,
plus durables et colorés, la sublimation offre
désormais une formidable alternative pour
des myriades d’éléments graphiques intérieurs
et extérieurs.
7

MARKETING CROSSMÉDIA AUTOMATISÉ
Lancement d’EFI Digital StoreFront version 9.0

Digital StoreFront 9.0 avec des
campagnes DirectSmile Cross Media

EFI™ Digital StoreFront® 9.0 ajoute une puissante intégration avec la
solution de marketing cross-média de pointe d’EFI – EFI DirectSmile.
EFI DirectSmile vous permet de créer et de gérer des campagnes marketing cross-média, incluant e-mails, éléments imprimés à données
variables, pURL, gURL, pages mobiles, messages texte et applications
de réseaux sociaux. DirectSmile simplifie la création de modèles,
l’ajout de données et la gestion de chaque étape du cycle de vie
de la campagne.
L’intégration de Digital StoreFront avec DirectSmile Cross Media vous
permet d’offrir des campagnes marketing directement depuis votre
vitrine W2P. Vos clients peuvent facilement sélectionner une campagne préconçue, personnaliser des éléments tels que les images et le
texte, puis ajouter leurs propres données. Vous conservez le contrôle
sur l’œuvre originale, ce qui vous permet de garantir la cohérence de
marque, tout en autorisant vos clients à personnaliser les éléments de
leur campagne en fonction de leur message et public cible.
En proposant des campagnes depuis votre portail Web-to-Print, vous
bénéficiez d’une utilisation continue des modèles de campagne. Par
le passé, vos clients devaient contacter votre service clientèle pour le
moindre changement, qui exigeait de l’un de vos opérateurs de passer
du temps à appliquer ces changements. La nouvelle intégration à DSF
permet à vos clients d’effectuer les changements eux-mêmes, avec
à la clé des marges plus élevées pour vous. Un modèle de campagne
peut désormais générer en permanence des revenus récurrents, avec
un coût minime pour vous.
Vos clients peuvent commander des éléments de campagne comme
n’importe quel autre produit dans le système W2P. À mesure qu’ils
configurent des éléments, les tarifs s’actualisent pour refléter les
coûts finaux. Lorsqu’ils ont terminé, ils sont invités à confirmer l’achat
via une procédure de paiement standard. L’interface utilisateur simple
et intuitive permet même aux utilisateurs sans la moindre expérience
en marketing cross-média de commander et gérer des campagnes.
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Le tableau de bord
de campagne

Une fois la campagne lancée, le tableau de bord de campagne permet
à vos clients de suivre et de mesurer les performances. Ils y trouveront en direct des analyses de la campagne et les taux de réponse des
campagnes actives et passées.
Les composants imprimés à données variables de la campagne
peuvent être automatiquement convertis en travail et envoyés en
production via le contrôleur Fiery® – vous offrant une automatisation
de bout en bout réellement mains libres. Cela garantit que les commandes sont rapidement et précisément transformées en travaux,
avec une intervention manuelle minimale.
L’association du W2P et du cross-média offre une plateforme de commerce électronique intuitive et conviviale, combinée avec la puissance
de la solution primée de marketing multicanal DirectSmile.
Téléchargez le webinaire Digital StoreFront 9.0 pour en savoir plus :
http://webinar.efi.com/EFIDigitalStoreFront
Personnalisation d’image
par EFI DirectSmile

L’IMPRIMANTE QUI VOUS
PERMET D’ACCÉDER
AU MEILLEUR DES
DEUX MONDES
EFI™ VUTEk® HS100 Pro

Cette presse jet d’encre numérique révolutionnaire offre une qualité d’impression proche de l’offset à
une vitesse équivalente à celle de la sérigraphie pour des coûts d’exploitation moindres. Elle imprime en
blanc et propose un éventail complet d’options d’automatisation et de gestion des supports. Prenez
votre envol avec EFI. Appelez le 0805-080318 (France), le 0800-897-114 (Suisse) ou le +32 2 749 9426
(Belgique) ou rendez-vous à l’adresse vutek.efi.com/HS100Pro pour en savoir plus.

© 2015 Electronics For Imaging, Inc. Tous droits réservés.
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Réponse aux besoins
des clients
Cestrian enrichit les fonctionnalités, renforce les capacités
et offre un marketing multicanal – tout en optimisant l’efficacité

Basée à Cheadle, au Royaume-Uni, Cestrian
Imaging Ltd est une société de communication
visuelle qui emploie plus de 80 personnes. Elle
a pour objectif de donner vie aux communications de marque, de la conception à la production. Cette société fait figure de leader dans le
secteur des banderoles PVC et de l’impression
textile pour la signalétique PLV dans le commerce de détail, ainsi que d’expert des communications marketing personnalisées.
Plus récemment, elle a investi dans la presse jet
d’encre roll-to-roll dédiée EFI VUTEk® HSr Pro,
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dans le cadre d’une double acquisition
portant par ailleurs sur une presse hybride
EFI VUTEk HS100 Pro. Elle a choisi les presses
EFI pour leurs capacités de production robustes.
Leur application précise de l’encre permet une
impression de production de qualité à pleine
vitesse, avec à la clé une adhérence fiable et
ultra homogène de l’encre sur un large éventail
de supports.
« Chez Cestrian, nous nous enorgueillissons
de développer et traiter des matériaux qui
répondent parfaitement aux attentes de nos

clients, notamment ces produits présentant
d’excellentes références environnementales.
Notre approche innovante du développement
de produit présente toutefois son lot de défis,
certains matériaux se caractérisant par exemple
par une instabilité à l’impression et des problèmes d’adhérence de l’encre. Les presses
EFI VUTEk nous offrent la flexibilité nécessaire
pour traiter ces matériaux avec un gaspillage
limité, en proposant une qualité élevée à
une vitesse compétitive », explique Paul
Gibson, directeur de la production
chez Cestrian.

FOCALISATION SUR LE CLIENT
Forte de 20 années d’expérience sur le
marché de la publicité extérieure, Cestrian
est réputée pour ses résultats rapides et
de haute qualité en matière d’affichage
extérieur et d’impression d’affiches. Les
presses EFI VUTEk satisfont à ses normes
exigeantes avec différents réglages de vitesse et de qualité d’impression lui permettant de rapidement traiter des graphiques
extérieurs standard, ainsi que des imprimés
rétroéclairés haut de gamme.
Cestrian, qui a été l’une des premières
sociétés du Royaume-Uni à proposer l’impression jet d’encre de panneaux d’affichage, peut également désormais habiller
tout un bâtiment, transformant n’importe
quel paysage urbain au moyen d’images
publicitaires spectaculaires.
Elle utilise la toute dernière version de
la technologie EFI Fiery® proServer pour
réduire le temps de ripping tout en garantissant une impression homogène de haute
qualité sur ses presses EFI VUTEk. La société utilise également depuis longtemps le
logiciel EFI DirectSmile™ pour développer
des supports marketing personnalisés.

MARKETING MULTICANAL
À la recherche d’un système qui synchroniserait en toute transparence ses imprimés,
URL, courriers électroniques et SMS tout
en suivant les taux de réponse pour offrir
un retour sur investissement amélioré
à ses clients, Cestrian a opté pour EFI
DirectSmile. Non seulement cette solution
a répondu à leurs attentes mais elle s’est
également avérée très conviviale et leur a
permis de rationaliser leurs opérations.
« Le secteur du marketing évolue rapidement et les communications multicanal
sont considérées comme la façon la plus
efficace d’attirer l’attention des clients »,
explique Emma Baker-Smith, responsable
marketing chez Cestrian.

une campagne, de la planifier pour un
moment précis et de ne pas s’occuper de sa
distribution.

« Le secteur du marketing évolue
rapidement et les communications
multicanal sont considérées
comme la façon la plus efficace
d’attirer l’attention des clients »
Emma Baker-Smith

RÉPONSE À LA DEMANDE DE
MESURABILITÉ
« La possibilité de créer, tester et expédier
à partir d’un seul écran accélère considérablement la finalisation et la distribution
d’une campagne », explique Mme BakerSmith. « Autre innovation majeure : la
capacité de suivi des réponses à la campagne et de mesure des activités. Elle nous
permet d’améliorer nos bases de données
de clients, ainsi que de consolider leurs
relations avec leurs propres clients via des
campagnes de suivi mieux ciblées. »
La capacité de personnalisation de
DirectSmile a constitué un autre facteur

Emma Baker-Smith,
responsable marketing, Cestrian

décisif pour Cestrian. « Des supports
marketing personnalisés suscitent chez le
destinataire une réaction émotionnelle efficace que les communications de masse ne
peuvent simplement pas égaler », explique
Neil Bather, directeur général de
Transeo Media. « Des statistiques prouvent
que les supports marketing n’ont que
quelques secondes pour attirer l’attention
de leur public cible. Rien que pour cette
raison, il est crucial d’offrir la bonne combinaison de conception créative, message et
réalisation et un contenu personnalisé peut
améliorer considérablement les chances de
réussite d’une campagne. »

FORMATION ET ASSISTANCE
« Transeo Media nous a fourni une excellente formation, et l’équipe d’assistance
est toujours disponible pour offrir une
réponse rapide à la moindre question.
Même lorsque nous envisagions de faire
quelque chose que le système n’était pas
censé faire, l’équipe était toute disposée
à trouver une nouvelle façon de satisfaire
nos besoins et de garantir notre satisfaction. En fin de compte, avec l’aide et les
conseils de Transeo Media, DirectSmile
nous a ouvert les yeux quant aux objectifs
que nous pourrions atteindre », conclut
Mme Baker-Smith.

Les imprimantes EFI à grande
vitesse dans l’atelier de
production de Cestrian

« Une démonstration et des conseils
précieux de Transeo Media, distributeur
britannique d’EFI™ DirectSmile, ont su nous
convaincre que nous y gagnerions une
solution conviviale, qui nous permettrait de
réaliser des campagnes marketing ciblées
entièrement intégrées, avec à la clé un
retour sur investissement optimisé. Depuis
son installation, le système s’est déjà avéré
plus économique et plus rapide que notre
plateforme précédente, nous permettant
d’être plus rentables et d’offrir des services
plus rapides. »
L’automatisation complète de DirectSmile
s’est traduite par un net gain de temps pour
Cestrian, en lui permettant de configurer
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Instauration de relations
privilégiées avec les clients
Schrijen-Lippertz sert des grandes marques
ainsi que des petits clients avec le W2P

« Au moyen de modèles, nous créons une
série de produits de communication basés sur
l’identité d’entreprise, que le client peut adapter
partiellement par après. Cela ne se fait bien
sûr qu’avec la bonne autorisation et dans les
normes convenues, afin de préserver cette identité d’entreprise », ajoute M. Flokstra.
Flexibilité assurée
M. Backus poursuit : « La flexibilité est une nécessité et EFI Digital StoreFront nous la garantit.
Si l’on prend le cas de DSM – la plus grande société de la province de Limbourg – une facture leur
est automatiquement envoyée depuis DSF suite
à la préparation d’une commande de produit sur
leur site. Cette facture est ensuite approuvée et
traitée en interne chez DSM. »

Basée à Voerendaal, aux Pays-Bas, SchrijenLippertz excelle dans l’impression et le multimédia. Avec plus de 25 employés et 80 années
d’expérience, la société peut tout produire, des
cartes de visite aux journaux et magazines,
en passant par les livres d’art. Son large parc
d’équipements lui permet de produire aussi bien
un exemplaire que des dizaines de milliers.
La société compte plus de 700 clients, allant
des hôpitaux, universités et grandes marques
aux agences de design et musées, en passant
même par la boulangerie du coin de la rue. « Ils
sont tous aussi précieux à nos yeux », déclare le
directeur général Marthin Flokstra.
Rapprochement du client
Schrijen-Lippertz utilise EFI Digital StoreFront®
(DSF). M. Flokstra explique que ce logiciel est
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destiné « à offrir un accès à nos clients. DSF
nous permet de réglementer qui peut faire quoi
en termes de commandes, gestion des stocks
ou mise en page, ainsi que la structure correspondante des centres de coûts. » DSF permet à
la société d’offrir à différents clients un site web
personnalisé où passer commande.
Jörgen Backus, responsable multimédia, gère
l’impression pour environ 80 clients – pour la plupart des organisations de grande taille. Il crée des
modèles de travail pour permettre à un client tel
que Danone de facilement compléter ou modifier
le contenu en fonction des besoins.
« Danone accède à notre système depuis quatre
de ses sites. Nous déterminons ensuite dans DSF
où la facture doit partir et comment elle doit être
payée. Tout y est, et il ne peut donc jamais y avoir
le moindre malentendu », explique
M. Backus. « DSF
présente aussi un
lien avec notre
propre ERP qui
génère et traite la
facture. Tout doit
s’intégrer parfaitement sur le plan
logistique. »

Comme l’explique M. Flokstra : « j’en parle avec
les responsables des achats et des services
généraux et éventuellement les spécialistes
informatiques, puisqu’il nous faut parfois gérer
le regroupement de systèmes d’achat. Nous
établissons alors un lien direct avec le système
ERP existant de notre client. Les avantages sont
toutefois doubles en termes d’efficacité et nos
clients le comprennent très bien. Après avoir
configuré un certain nombre de paramètres et
réglages, nous en retirons tous énormément
d’avantages, notamment la vitesse et la convivialité. »
Consolidation des relations avec les clients
« La relation qui unit Schrijen-Lippertz et ses
clients n’est pas celle d’un imprimeur en ligne
type proposant des centaines de produits mais
plutôt celle d’un imprimeur qui produit des sites
personnalisés avec des gammes de produits
propres à un client, propices à l’instauration
de relations privilégiées », déclare M. Flokstra.
« Nous utilisons un schéma directeur de la
gamme du client et le rendons disponible en
ligne, ce qui se traduit par une énorme convivialité pour le client à un prix très bas.
EFI Digital StoreFront est l’intermédiaire idéal
pour ce faire. Nous avons mis en place cette
approche avec une part non négligeable de nos
clients, presque la moitié. »
« Nous avons un certain nombre de projets
d’envergure avec EFI Digital StoreFront en 2016,
pour concevoir des sites web pour des tiers
comme pour nous, avec à la clé des débouchés
très intéressants », conclut-il.

Portail d’échange
EFI RÉCOMPENSÉE
« Imaging of Things » POUR SON ÉCOSYSTÈME
Cette communauté en ligne permet aux clients EFI de

ACTUALITÉS

présenter leur travail pour attirer de nouveaux clients

Ce portail d’échange « Imaging of Things » permet aux clients d’EFI de
nouer des contacts et de partager des idées avec d’autres professionnels
de l’impression et donneurs d’ordre à la recherche d’applications uniques
et innovantes.

D’IMPRESSION
SUR CÉRAMIQUE

Cette communauté en ligne est gratuite d’accès et d’utilisation pour les
clients EFI. Vous pouvez y poster des photos et des vidéos de vos projets les
plus créatifs produits sur des imprimantes jet d’encre industrielles d’EFI
et/ou au moyen des technologies d’impression numérique EFI Fiery®. Voyez-y
l’occasion de démontrer votre créativité et votre innovation sur un forum qui
vous aidera à explorer de nouveaux débouchés commerciaux.
« Nous sommes constamment inspirés par des applications innovantes que
nos clients créent au moyen des technologies EFI, en apposant des images
magnifiques sur pratiquement n’importe quel type de support », s’enthousiasme Guy Gecht, PDG d’EFI. « EFI a créé ce portail d’échange pour aider
ses clients à mettre en avant ces capacités auprès d’une communauté
mondiale chaque fois plus importante. »
Les clients d’EFI, mais aussi les agences publicitaires, marketeurs, propriétaires de marque, concepteurs et autres acteurs de la communauté
créative, peuvent s’y inscrire sur www.ImagingofThings.com. Ils peuvent
ensuite commencer à découvrir et partager des applications uniques, et
suivre d’autres utilisateurs. Le site est conçu pour offrir aux imprimeurs
et donneurs d’ordre une façon simple d’interagir et de s’inspirer mutuellement au sein d’une communauté en ligne dynamique.
Des entreprises du monde entier créent un large éventail d’applications
d’impression innovantes, de haute qualité et à forte valeur ajoutée avec les
imprimantes EFI. La gamme d’imprimantes d’EFI englobe les principales
imprimantes petite laize, grand et très grand format ; à base d’eau, UV
ou LED industrielles du secteur, notamment des technologies d’impression sur céramique ou textile de pointe. Ce portefeuille offre aux sociétés
d’impressions des perspectives rentables dans le domaine de l’imagerie
des choses (Imaging of Things), offrant une personnalisation et un attrait
optimisés dans tous les domaines, de la signalétique à l’emballage et la
décoration, en passant par les vêtements et la production industrielle.
Le portail d’échange « Imaging of Things » a été annoncé en avant-première à la conférence EFI Connect 2016. Regardez le PDG Guy Gecht
expliquer l’idée derrière ce concept dans cet entretien vidéo :
http://news.efi.com/imaging-things-video

Fiery® proServer pour Cretaprint, solution complète de gestion
des couleurs pour la décoration de carreaux de céramique

EFI a exposé à Cevisima – le salon international de la céramique – son système EFI™ Cretaprint® intégré, constitué de
la nouvelle technologie X4 pour l’impression de carrelages
pouvant atteindre 1,8 m de large, de l’encre Cretacolor et du
Fiery® proServer. Ce système s’est vu décerner le 40e prix Alfa
de Oro annuel de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio,
qui récompense l’innovation au niveau des machines.
Présenté tous les deux ans pour honorer les équipements de
production de céramique et de verre qui stimulent la créativité
technologique et artistique, ce prix prestigieux a récompensé la
gamme de produits EFI Cretaprint et leur nouvelle intégration
avec la technologie Double Tile Printing (DTP) 2.0 innovante.
Cette technologie DTP, compatible avec toutes les imprimantes
de la gamme EFI Cretaprint, permet la production simultanée
de deux motifs ou modèles différents avec une seule tête d’impression. Elle offre également aux fabricants la possibilité de
produire simultanément des carrelages de tailles différentes
sur leur imprimante Cretaprint, les aidant à aller bien au-delà
des produits standard pour explorer une demande de marché
en hausse pour des carrelages plus longs et plus larges.
La technologie X4 d’EFI est une plateforme matérielle jet
d’encre industrielle alliant qualité élevée, souplesse et productivité d’impression supérieure.
L’EFI Fiery proServer pour Cretaprint est une solution de
gestion des couleurs pour la décoration de céramique qui
intègre les coûts réels d’encre des utilisateurs pour calculer
la combinaison d’encre la plus abordable. Sans compter qu’un
nouveau mode de tons directs CMJN+ sur le Fiery proServer
simplifie les tâches d’édition sans limiter les pleines capacités
techniques du produit.
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EFI a exposé six nouvelles imprimantes,
notamment l’imprimante de signalétique
souple VUTEk FabriVU 340 (ci-dessus)
et la VUTEk LX3 Pro (ci-dessous)

FESPA DIGITAL 2016
EFI a impressionné les visiteurs avec ses applications
jet d’encre et de flux de production innovantes

CROISSANCE ET BÉNÉFICES AVEC L’IMPRESSION
JET D’ENCRE DE PRODUCTION
Forte du plus large éventail d’imprimantes jet d’encre LED
écologiques du secteur, EFI a démontré les avantages de cette
technologie en termes d’économie énergétique et financière.
Les visiteurs ont aussi découvert comment les imprimantes
LED peuvent imprimer sur des supports fins thermosensibles,
avec à la clé de nouveaux débouchés plus rentables.

D’autres imprimantes jet d’encre EFI exposées ouvrent bien
d’autres portes encore. Dotée des encres UV EFI SuperDraw,
l’imprimante EFI™ H1625-SD imprime directement sur un large
éventail de plastiques thermoformables. Ce processus direct
élimine toute sérigraphie ou peinture à la main coûteuse et
fastidieuse, ainsi que la préimpression et la plastification sur des
plastiques formables.
Sa qualité d’image quasi-photographique vous permet de
produire des gros volumes d’enseignes en plastique ondulé et
d’assurer des délais très courts sur des applications de thermoformage personnalisées.
EFI a présenté l’imprimante VUTEk® LX3 Pro LED comme la
façon idéale de doper une activité de PLV. Elle est conçue pour
offrir un rendement de production élevé, des volumes supérieurs et des délais d’exécution plus courts, sans compromettre
la qualité.

Six nouvelles imprimantes et des solutions
de productivité ont
attiré les foules sur le
stand d’EFI
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L’EFI VUTEk HS125 Pro – le produit VUTEk le plus rapide jamais
développé – est une nouvelle imprimante hybride de 3,2 m
offrant une véritable alternative aux systèmes analogiques, avec
une qualité proche de l’offset, des vitesses de production allant
jusqu’à 125 supports par heure et une variété d’options de gestion automatisée des supports, y compris pour le carton ondulé.

EFI a également aligné sa nouvelle imprimante LED EFI Quantum LXr de
3,5 m, qui offre le meilleur de sa catégorie en termes de qualité d’impression, polyvalence et coût total de possession. Offrant une résolution allant
jusqu’à 1 200 dpi, des gouttelettes de 7 pL et une collection impressionnante
d’accessoires en option, l’EFI Quantum LXr est une imprimante tout-en-un
polyvalente de haute qualité.

APPLICATIONS TEXTILES GÉNÉRATRICES DE REVENUS
EFI a aussi présenté ses nouvelles technologies d’impression textile pour
la signalétique souple et l’industrie : la VUTEk FabriVU 340 et la
Reggiani ReNOIR NEXT 180, respectivement.
La VUTEk FabriVU imprime directement sur textile ou papier de transfert
avec des encres aqueuses aux colorants dispersés et offre la possibilité de
passer de l’un à l’autre. Elle offre une véritable vitesse de production et des
images de haute qualité avec quatre couleurs et une palette étendue,
d’ultra-hautes résolutions allant jusqu’à 2 400 dpi et quatre niveaux de gris.
Ce système à base d’eau est disponible en deux largeurs (1,8 et 3,4 m).
La ReNOIR Next offre une résolution remarquable de 2 400 dpi et l’impression CMJN mais aussi des couleurs spéciales. Toutes deux impriment sur le
papier et le textile avec le même jeu d’encres. Vous pouvez ainsi non seulement produire de la signalétique souple mais aussi imprimer sur le papier
et le polyester — avec à la clé une augmentation de vos capacités avec une
seule machine.

CONTRÔLE DE VOTRE ACTIVITÉ
EFI a aussi exposé ses logiciels de productivité, notamment
Digital StoreFront®, PaceTM et GamSys, montrant comment ces produits
optimisent votre activité et votre flux de production, réduisent vos coûts et
améliorent le calcul et la précision des tarifs.
Les experts du commerce électronique d’EFI ont montré comment
Digital StoreFront permet d’attirer de nouveaux prospects et d’améliorer
l’engagement des clients avec des sites de marque, des catalogues en ligne,
du cross-média et des capacités d’édition dynamique.
Également exposé, le Fiery proServer assure une impression cohérente
et précise, indépendamment de l’imprimante, du fichier, du support ou du
type d’encre.

EFI À LA DRUPA 2016
Nous poursuivrons nos efforts pour offrir à nos clients de nouveaux débouchés et des bénéfices plus importants. Sur notre stand à la drupa, vous
trouverez de nouvelles technologies d’impression qui vous permettront
d’envisager encore plus d’applications.
Sur le stand A40, dans le hall 9, vous découvrirez l’« Imagerie des choses ».
EFI vous y montrera comment imprimer sur pratiquement n’importe quoi
– papier, carreaux de céramique, meubles, décorations et textiles. Les
débouchés rentables sont partout ! Nous vous montrerons également les
avantages de notre flux de production de bout en bout – avec des solutions
pour vos flux de gestion et de production qui rendront vos processus économiques, intégrés et automatisés.
Que vous envisagiez ou pas de visiter la drupa en mai-juin prochain, obtenez
un aperçu des innovations qu’EFI vous y présentera. Rendez-vous sur notre
microsite drupa (http://drupa.efi.com/welcome) pour en savoir plus.

La nouvelle imprimante
VUTEk LX3 Pro est conçue
pour offrir une production élevée, des volumes
supérieurs et des délais
d’exécution plus courts, sans
compromettre la qualité.

Une vitesse plus rapide
et des advantages
écologiques
DuPont et EFI collaborent afin de
proposer une nouvelle encre à pigments
pour l’impression numérique textile
DuPont Digital Printing
et EFI Reggiani ont lancé
une encre à pigments pour
l’impression numérique
textile DuPont™ Artistri®
PK2600, pour les
imprimantes numériques
textiles EFI™ Reggiani
ReNOIR. L’encre est
conçue principalement
pour l’impression roll-to-roll sur textile coton. Ses
performances sont comparables à celles de l’encre réactive.
En plus de l’impression roll-to-roll sur textile coton, l’encre
Artistri® PK2600 s’est avérée bien adaptée à une variété
de tissus qui ne peuvent pas être imprimés avec des encres
réactives, et notamment les polyesters, la viscose, les
mélanges coton/polyester et les matières non tissées.
Les encres à pigments permettent un flux de production
rationalisé, des délais d’exécution plus courts et des
caractéristiques environnementales nettement supérieures,
ce que réclament les usines et les services d’impression.
L’encre Artistri® PK2600 offre ces avantages, en plus d’un
rendu naturel des couleurs et d’une douceur comparables
à l’impression réactive, d’une excellente résistance à
la lumière et de performances d’impression numérique
exceptionnelles. L’encre Artistri® PK2600 ne nécessitant pas
d’étapes de vaporisage ni de lavage, les délais d’exécution
sont nettement plus courts, les consommations d’eau et de
produits chimiques sont réduites et les coûts sont minimisés.

Les nouvelles encres à pigment
DuPont Artistri pour les imprimantes
textiles numériques Reggiani ReNOIR
assurent des résultats reproductibles,
ce qui est essentiel pour les applications textiles d’intérieur.
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AUTOMATISATION D’UN FLUX
DE PRODUCTION DE CARTON
ONDULÉ COMPLEXE
La société norvégienne Glomma Papp relève le défi haut la main

Ateliers de production de Glomma
Papp à Sarpsborg, Norvège

Avec une part de marché de
25 %, Glomma Papp est l’un
des plus importants transformateurs de carton ondulé
de Norvège, s’occupant
de tout, de la construction
d’emballage à la conception, à l’impression et à la
transformation de boîtes et
de présentoirs. Il serait néanmoins erroné de la qualifier simplement de
société aux services étendus ou complets. Il serait plus précis de parler
d’une société adorant les défis et comptant sur près de 85 années d’expérience pour proposer des solutions innovantes – que vous cherchiez
une boîte qui saute pratiquement de l’étagère, un présentoir que les
acheteurs ne peuvent simplement pas ignorer, des cartons d’expédition
protecteurs, voire les trois.
En fait, c’est la nécessité de coordonner une combinaison élaborée
de produits pour ses clients très cotés qui a contraint Glomma Papp à
automatiser son processus de fabrication. D’après Tor Helge Solheim,
responsable de la production et de la logistique : « nous sommes aussi
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réputés pour la qualité exceptionnelle que nous produisons au bon
moment et nous n’étions pas prêts à faire des compromis sur ce plan.
Voilà pourquoi il était crucial d’aller de l’avant et de nous moderniser »,
explique-t-il.

LE SYSTÈME PC-TOPP
PC-Topp est un système de planification et de contrôle de la production
sur navigateur pour les usines de carton ondulé, qui s’intègre harmonieusement à tout système ERP ou de saisie de commandes. PC-Topp
est facile à déployer dans n’importe quel environnement. Les planificateurs adoptent rapidement l’approche moderne de la planification : le
planning en flux tendu. Au lieu de commencer par créer un programme
onduleuse, puis de planifier les commandes sur les autres machines,
ils établissent dans un premier temps un planning de transformation à
plus long terme. Sachant quelles commandes sont nécessaires pour la
transformation, PC-Topp veille alors à ce que les bonnes commandes
soient introduites dans l’onduleuse, réduisant le travail en cours et
garantissant le flux de production le plus harmonieux possible sur l’onduleuse. Si PC-Topp propose des automatismes là où ils se justifient, le
planificateur n’en garde pas moins le contrôle, et la planification profite
de l’expérience et de la logique du système.

ÉVÉNEMENTS

LES AVANTAGES POUR GLOMMA PAPP
PC-Topp est sorti du lot pour plusieurs raisons, explique M. Solheim.
« Nous avons eu le sentiment de pouvoir bénéficier d’une attention
plus personnelle de leur part. » Glomma Papp n’a pas regretté son
choix. Toujours d’après M. Solheim, « les ingénieurs PC-Topp sont
des programmeurs ultraqualifiés qui comprennent notre activité.
Lorsque nous venons les trouver avec de nouvelles idées, ils nous
écoutent et programment la solution dans le logiciel. »
PC-Topp a par exemple automatisé les instructions de sécurité pour
éviter aux opérateurs de devoir y penser. « PC-Topp sait lorsqu’il est
temps d’effectuer les contrôles qualité et si un problème survient,
un système de messagerie sait où envoyer un e-mail/message texte
pour alerter les bonnes personnes. Il pourrait s’agit d’un technicien,
d’un superviseur ou d’un conducteur de chariot élévateur », poursuit M. Solheim.

FUTURS
ÉVÉNEMENTS
SIGN & DIGITAL UK
19-21 avril
Birmingham, Royaume-Uni
http://www.signuk.com

Atout supplémentaire — le logiciel est extrêmement convivial.
M. Solheim explique que c’est particulièrement important lorsque
vous le déployez dans l’atelier.
Il semble apprécier particulièrement le jeu des records auquel se
livre son équipe. « Ils adorent battre des records. Le système enregistre la vitesse de chaque tirage et si un nouveau record de vitesse
est battu, les données arrivent chez le directeur général et l’équipe
est récompensée », explique-t-il. « C’est assez impressionnant
lorsque le logiciel vous permet d’intégrer des réponses qui motivent
vos collaborateurs. »
Comme l’explique avec flegme M. Solheim : « Si vous voulez en
savoir plus sur les avantages de PC-Topp, lisez simplement la brochure. Tout est vrai ! »

DRUPA
31 mai-10 juin
Düsseldorf, Allemagne
http://www.drupa.com

VISCOM PARIS
6-8 septembre
Paris, France
http://www.viscom-paris.com

Son système de production automatisé a indéniablement aidé
Glomma Papp à soutenir et renforcer sa réputation en tant que fournisseur de solutions innovantes auquel les clients peuvent se fier.

FESPA AFRICA
7-9 septembre
Johannesburg, Afrique du Sud
http://www.fespaafrica.com

LABELEXPO AMERICAS
13-15 septembre
Rosemont, Illinois, États-Unis
http://www.labelexpo-americas.com

SIGN ISTANBUL
29 septembre-2 octobre
Istanbul, Turquie
http://www.signistanbul.com
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L’impression textile
numérique au service
d’un rendement rapide
Millennium Fashions associe qualité supérieure et vitesse élevée

Délais rapides, qualité exceptionnelle et
30 ans d’expérience : voilà les raisons pour
lesquelles de grandes marques telles que
Marks & Spencer, Arcadia et Vera Moda ont
choisi Millennium pour créer leurs articles
les plus vendus.
Située à Sharjah, aux Émirats arabes unis,
Millennium Fashions Industries Ltd. fait tout
– de la conception et de la production de
motifs à l’impression textile et la construction de vêtement.
D’après Mahomed Iqbal Kassam, son
directeur général, le démarrage d’activité
dans le secteur de la mode s’est avéré
intimidant. Mais avec l’aide d’EFI Reggiani,
la société a rapidement mis en place un flux
de production logique et lucratif. « Nous
débutions dans ce domaine lorsque nous
avons découvert Reggiani, mais ils nous
ont énormément appris et notre activité a
vraiment prospéré », déclare-t-il.
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Et d’ajouter : « Les imprimantes numériques EFI Reggiani offrent une qualité
fantastique et un fonctionnement des
plus simples. Millennium utilise ainsi trois
machines Reggiani capables d’imprimer
suffisamment de tissus pour finir environ
15 000 vêtements par jour ». Elle dispose
en outre de trois imprimantes Renoir
Compact, deux avec 16 têtes et
une avec huit.
« Nous avons également opté pour
Reggiani en raison de son excellente réputation et le service offert a toujours été à la
hauteur », explique M. Kassam. « Le service
après-vente est simplement exceptionnel ;
nous serions perdus sans les merveilleux
ingénieurs de Reggiani ».
Avec 550 collaborateurs et la possibilité de
livrer des commandes complètes en moins
de deux semaines, Millennium ne peut pas
se permettre de perdre une minute. Il n’est

guère surprenant que des solides relations
avec des fournisseurs tels qu’EFI Reggiani
jouent un rôle essentiel dans sa réussite.
« Je sais qu’EFI vient récemment d’acquérir
Reggiani. Nous attendons avec impatience
les nouveaux produits et développements
que la société proposera à l’avenir »,
déclare-t-il.

EFI RACHÈTE RIALCO LIMITED, DÉVELOPPEUR
DE TEINTURES ET DE SYSTÈMES DE COULEUR
EFI™ vient
d’annoncer le
rachat de Rialco®
Limited, l’un
des principaux
fournisseurs
européens de
poudres de
teinture et de produits de couleur pour les
secteurs de l’impression numérique et de la
production industrielle.
Basée à Bradford, au Royaume-Uni, Rialco
opérera désormais dans le cadre de l’activité
jet d’encre industrielle d’EFI, et continuera
de travailler en étroite collaboration avec
ses clients existants - et à les assister - en
plus d’étendre et de développer ses capacités avec de nouveaux produits et de nouveaux clients. EFI prévoit d’améliorer son
portefeuille jet d’encre avec les capacités
avancées des composants d’encre de Rialco.

Smithers Pira prévoient en effet une croissance de 18,4 % d’une année à l’autre dans
les volumes d’impression de matériaux
sublimés d’ici 2021, et une augmentation de
plus de 100 % en termes de volume et de
valeur des supports sublimés imprimés au
cours de cette même période.
« L’accord annoncé aujourd’hui offre à EFI
la plateforme nécessaire pour étendre les
avantages techniques que nous offrons à
nos clients des secteurs de la signalétique,
du textile, de la céramiques et d’autres
secteur encore, en pleine transition de l’impression analogique vers le numérique »,
déclare Stephen Emery, vice-président de
la division des encres d’EFI.

Le marché des encres de sublimation servi
par Rialco est l’un des secteurs à la croissance la plus rapide de l’industrie mondiale
de l’encre. Des nouvelles recherches de

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LES
WEBINAIRES WORLD OF FIERY
Désormais disponibles à la demande

« J’ai adoré découvrir toutes les possibilités offertes par Fiery. Nous l’avions
depuis plus d’un an mais ne l’avions pas
encore vraiment utilisé. C’est incroyable
de constater le temps et les efforts qui
peuvent nous être épargnés. »
« Cela fait dix ans que j’utilise Fiery
et avant aujourd’hui, je n’avais pas
conscience de son envergure. J’aurais
aimé savoir tout cela il y a des années. »

Voilà ce que deux participants seulement ont eu à dire sur les webinaires
World of Fiery. Vous pouvez désormais
bénéficier des mêmes avantages et
bien d’autres encore. Les experts Fiery
confèrent un nouveau niveau d’expertise aux professionnels de la couleur,
aux propriétaires d’imprimerie, aux
fournisseurs d’impression grand format
et aux responsables de services internes
et de reprographie.

REJOIGNEZ-NOUS EN
DIRECT EN 2016
Notre série 2016 de webinaires éducatifs
gratuits a déjà débuté, abordant des
sujets tels que la gestion des couleurs,
le prépresse, etc. Rejoignez nos experts
pour apprendre comment exploiter
votre technologie pour travailler plus

efficacement et proposer de nouveaux
services à vos clients. Nous proposons
des sessions sur différents thèmes et
dans différentes langues. Utilisez les
liens ci-dessous pour vous inscrire à la
série 2016.
L’équipe World of Fiery est impatiente de
vous voir prochainement. Pour en savoir
plus, contactez-nous à wof@efi.com.

À VOUS LES WEBINAIRES WORLD
OF FIERY À LA DEMANDE
Regardez les webinaires à votre meilleure convenance sur YouTube.
Et téléchargez les ressources supplémentaires qui y sont présentées.
Trouvez les webinaires WoF ici :
Série de webinaires World of Fiery:
webinar.efi.com/WorldofFiery

19

CE FABRICANT DE CARREAUX EN
CÉRAMIQUE RÉCOLTE LES FRUITS
DE LA GESTION DES COULEURS
La possibilité de prédire la couleur finale
raccourcit le délai de production

L’ajout du Fiery proServer à ses imprimantes Cretaprinter
a permis au Wonderful Group d’obtenir une décoration
de carreaux plus réaliste, avec des couleurs homogènes
et une utilisation réduite d’encre. Ils ont également raccourci leur temps de développement de produit, avec des
épreuves couleur précises.

Le Wonderful Group – un des principaux fabricants de céramique
architecturale en Chine – développe sans arrêt de nouveaux
produits pour répondre aux besoins croissants de ses clients. Ce
processus de création peut toutefois prendre du temps, nécessitant
de nombreuses versions et corrections avant de pouvoir présenter
les résultats finaux. Sans compter qu’il n’a jamais été facile pour
les designers de prédire ou visualiser la couleur finale sans voir un
carreau proprement dit.
Multipliez cela par de nombreuses gammes de produits et plusieurs
marques, y compris Marco Polo, L&D, Wonderful, etc. et le
Wonderful Group se trouvait confronté à un défi de taille.
Ils ont donc décidé d’évaluer les solutions de gestion des couleurs
existantes et ont ainsi visité le salon Ceramics China en 2014.
Ils y ont découvert le Fiery® proServer. Mme Xiao, directrice de R&D
explique : « nous avons été impressionnés par des capacités du
Fiery proServer telles que le prototypage léger sur des imprimantes
jet d’encre. Nous avons compris que cela nous aiderait à visualiser
nos modèles dans l’espace chromatique céramique, indépendamment du nombre de canaux de sortie. »
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Passage à l’étape suivante
Le Wonderful Group, basé à Dongguan City, dispose de 22 imprimantes Cretaprint® sur trois sites. Ils apprécient ces imprimantes,
qu’ils jugent très fiables. Mme Moli Li, directrice générale d’EFI™
Cretaprint China, a été la première à évoquer le Fiery proServer et
ses avantages avec le Wonderful Group. Elle se rappelle leur avoir
expliqué que « le proServer produit la qualité des couleurs la plus
précise et cohérente pour la décoration de carreaux en céramique
et diminue la consommation d’encre – indépendamment des conditions de production ». La technologie Fiery ColorWise® permettrait
en outre à la société de découvrir une prévision précise des couleurs finales à l’écran ou sur des épreuves jet d’encre sans devoir
attendre la production d’un prototype sur l’équipement final.
Cela réduirait considérablement le délai de développement de
produit du Wonderful Group, en plus de leur offrir d’autres avantages en termes de qualité des couleurs et de coûts des matières
premières. Le groupe a donc décidé d’ajouter un Fiery proServer à
ses imprimantes Cretaprint sur l’un de ses sites.

Collaboration
d’EFI et de SAi
Intégration matérielle harmonieuse
pour les environnements
d’impression et de découpe
grand format Fiery
L’option Fiery® Cut Server intègre la puissance et la souplesse
de la technologie de contour de découpe de SAi dans un flux
de production Fiery pour piloter plus de 1 300 dispositifs de
découpe – feuilles ou roll-to-roll – compatibles, de plus de 80
fournisseurs. Cette technologie intégrée de SAi, fournisseur de
solutions logicielles pour les secteurs de la fabrication professionnelle d’enseignes et l’impression numérique grand format,
permet aux utilisateurs Fiery de bénéficier d’un flux d’impression et de découpe automatisé de bout en bout.

Le Wonderful Group est l’un des plus importants fabricants de céramique architecturale de
Chine. Il compte quatre filiales et trois sites de fabrication avec 40 lignes de production.

Une foule d’avantages
Après s’être doté d’un premier Fiery proServer, le Wonderful Group a
découvert comme il était facile de l’adapter au flux de production. Ils ont
en outre constaté des avantages importants en termes de vitesse, qualité
et coût :
•	Recherche de produit jet d’encre améliorée et cycles de développement
produit réduits
•	Augmentation de l’efficacité de production
•	Obtention de produits plus réalistes
•	Diminution de la quantité d’encre, réduisant le coût de production
•	Les séparations Fiery étant optimisées pour l’imprimante Cretaprinter,
elles garantissent une utilisation optimale des buses jet d’encre, limitant
l’entretien
Le Fiery proServer utilisant des algorithmes évolutifs optimisés pour la
décoration de carreaux en céramique et basés sur des mesures spectrales
de conditions réelles de production de carreaux, le Wonderful Group peut
continuer à améliorer la précision et la prévision de ses couleurs au fil du
temps. Ils bénéficient de correspondances optimales avec les modèles originaux, indépendamment des conditions d’impression, du site, de l’encre
utilisée, de l’émail ou du four. La précision de Fiery ColorWise implique que
c’en est fini des tâtonnements dans la ligne de production pour parvenir à
une correspondance des couleurs.
Après avoir constaté les avantages du Fiery proServer, le Wonderful Group
a décidé d’en acheter un deuxième pour un autre site et l’a déjà installé
avec succès. Pour citer Mme Xiao : « Nous sommes enchantés du
Fiery proServer et continuerons d’acheter des unités supplémentaires
pour nos sites de production en plein expansion dans le monde ».

L’option Cut Server est synonyme de commodité, fiabilité et
précision pour les utilisateurs, qu’ils disposent de massicots
de petits fournisseurs ou de grands fabricants. En rendant superflue l’utilisation de différents logiciels pour chaque type de
massicot, la gestion des travaux s’en trouve simplifiée et tous
les processus d’impression et de découpe peuvent être harmonieusement liés. Il est possible de piloter simultanément jusqu’à
huit moteurs de découpe, accélérant les délais de production et
éliminant les goulots d’étranglement.
Cette collaboration permet à davantage de clients de bénéficier
d’un environnement d’impression et de découpe de bout en
bout, avec un minimum de points d’intervention et un maximum
d’automatisation. La réduction des étapes manuelles limite aussi le risque d’erreur humaine et donc de gaspillage. La solution
demande au frontal numérique Fiery d’extraire les chemins de
découpe du travail et de les communiquer au massicot. Sans
intervention manuelle, le frontal prépare ensuite le travail en
vue de sa prévisualisation et de son impression automatique.
En fonction du flux de production ou des préférences du client,
la reconnaissance des chemins de découpe peut être automatique ou manuelle pour un fonctionnement sans surveillance, le
cas échéant, avec à la clé encore plus de flexibilité.

L’option Cut Server optimisée par SAi permet aux utilisateurs de
solutions Fiery de bénéficier d’un flux d’impression et de découpe
entièrement intégré de bout en bout.
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Rapidité et qualité mises à profit
pour servir de grandes marques
PM-TM passe à la technologie hybride à grande vitesse
Lorsque Aleksandrs Gurvičs s’est aventuré
sur le marché de la signalétique en 2009,
sa société consistait en lui-même, son
associé Jānis Kokorevičs et une unique
imprimante grand format Mimaki. Basée à
Riga, en Lettonie, PM-TM emploie aujourd’hui 40 personnes utilisant
20 systèmes de production.
En 2009, nous étions en pleine récession
mais ces deux jeunes entrepreneurs ont
pris le marché d’assaut. Leur détermination et vision ont à l’évidence suffit pour
surmonter les obstacles économiques et
contribuer à faire de PM-TM un leader
de la signalétique dans les pays Baltes.
En 2016, leur champ d’action s’est étendu
aux pays nordiques.
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Le secret de leur réussite ? Une profonde
compréhension des besoins des clients,
ainsi que la volonté d’investir leur bénéfices
dans de nouvelles technologies pour mieux
servir ces clients, ce qui pourrait expliquer
pourquoi des grands noms tels que Coca
Cola, Sony, L’Oréal, Beiersdorf, Reckit
Benckiser, Henkel et GlaxoSmithKline
confient leur identité de marque à PM-TM.

DÉFI RELEVÉ
PM-TM relève haut la main le défi d’une
croissance rapide. En 2014, lorsque le
volume a encore augmenté, M. Gurvičs
a compris qu’il lui fallait une imprimante
de production grand format, mais sans
sacrifier la qualité. Une visite au Customer
Experience Centre d’EFI en Belgique lui a

appris que la VUTEk® H2000 Pro constituait le bon choix pour son entreprise. Il
l’a jugée préférable à tout autre système
concurrent sur le marché. « Honnêtement,
EFI est tellement supérieure à tous les
égards », déclare-t-il.
La VUTEk H2000 Pro offre une vitesse
de production, l’impression en niveaux
de gris et la technologie UltraDrop™ pour
assurer une qualité photographique. Cette
technologie offre de plus petites tailles de
goutte et un contrôle plus précis avec les
têtes d’impression natives de 7 pL et un véritable adressage multigoutte dans chaque
position de point. Combinée avec les quatre
niveaux de gris et les deux niveaux de
densité d’encre, il en résulte un lissé excep-

tionnel dans les ombres, les dégradés et les
transitions.
Et M. Gurvičs d’ajouter : « En plus de traiter
de plus gros volumes, la H2000 Pro me
permet de passer du mode feuilles au rollto-roll et d’offrir l’encre blanche, si importante pour les applications rétroéclairées et
sur film transparent. Quant aux encres UV,
elles nous permettent de respecter notre
engagement envers l’environnement. »
La VUTEk H2000 Pro offre une option
d’encre blanche en un seul passage permettant l’impression de fonds blancs opaques ou de blanc sur des supports foncés à
très grande vitesse.
Et de surenchérir : « L’excellent service
technique – supérieur à celui de tous les
concurrents d’EFI dans la région – a été une

autre raison d’opter pour la H2000 Pro.
Cette machine n’en est pas moins extrêmement fiable. Nous l’utilisons en trois
équipes sans le moindre problème. »

APPLICATIONS SPÉCIALISÉES
Artitude est une division de PM-TM qui met
l’accent sur la décoration intérieure et offre
l’impression et l’installation de tout, des
sols stratifiés et revêtements muraux
aux meubles et fenêtres. PM-TM met la
VUTEk H2000 Pro au travail pour ses
clients de décoration intérieure, ainsi que
pour la signalétique grand format et les
affiches de PLV. Comme l’explique
M. Gurvičs : « la VUTEk est idéale pour le
papier peint, les revêtements muraux et
les surfaces d’ameublement ».
Fiery® XF pilote la VUTEk H2000 Pro
chez PM-TM, avec à la clé une gestion des

Aleksandrs Gurvičs,
directeur général

couleurs exceptionnellement précise — une
nécessité absolue lorsque l’on travaille
avec des très grandes marques et des applications de décoration intérieure.
Avec son optimisation avancée des couleurs quadri et tons directs, Fiery XF offre
la meilleure sortie couleur possible sans
essais et corrections fastidieux de couleurs
ni l’utilisation de profils DeviceLink complexes. La technologie de lissage dynamique élimine les effets de bande liés au
fichier et garantit une qualité harmonieuse
et cohérente pour la production artistique.
Sans compter que Fiery XF est entièrement
conforme aux dernières normes ISO, G7 ou
Fogra PSD.

STRATÉGIE JUDICIEUSE
Impression de décoration intérieure
haut de gamme, notamment surfaces
d’ameublement, papiers peints et
revêtements muraux

« Pour être compétitifs, nous fournissons
tous nos services sous un même toit, ce
qui nous rend plus rapides, plus flexibles
et moins chers que d’autres sociétés »,
explique M. Gurvičs. L’équipe PM-TM inclut
des spécialistes du marketing et de la publicité, ainsi que des experts en production
et installation. C’est ce qui fait de PM-TM
un service de consultance si recherché. La
société transcende l’impression pour répondre aux besoins de plus de 250 clients,
dans les pays Baltes et au-delà.
M. Gurvičs explique que sa prochaine étape
pourrait être un modèle EFI VUTEk GS, qui
lui permettrait d’augmenter ses volumes
tout en économisant sur les coûts de maind’œuvre, ce qui impliquerait de gagner
plus d’argent. La capacité d’intégration du
système avec Fiery XF constitue un autre
avantage à ses yeux.
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Les logiciels SIG/ERP d’EFI™ vous garantissent une meilleure visibilité de vos opérations, ce qui vous permet
de réduire vos coûts et de doper votre productivité. Bénéficiez de l’automatisation et de l’optimisation
sans précédent d’EFI, leader du secteur des logiciels SIG/ERP. Nous nous chargeons de la mise à feu.
Appelez le 0805-080318 (France), le 0800-897-114 (Suisse) ou le +32 2 749 9426 (Belgique) ou
rendez-vous à l’adresse products.efi.com/MIS pour en savoir plus.
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