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La drupa 2016 a constitué à mes yeux la plus incroyable des présenta-
tions de technologies innovantes. Des fournisseurs du monde entier y ont 
exposé de nouvelles façons ingénieuses de créer des imprimés. Ce qui 
m’a le plus impressionnée, c’est toutefois l’impressionnante transition des 
processus analogiques vers le numérique. Des grandes aux petites laizes, 
de l’offset à la flexographie et du recto au recto-verso, la technologie 
passe au numérique. 

Cela n’aurait pas dû me surprendre. Depuis des années, EFI s’est en effet 
fixé pour mission de mener la transition de l’analogique vers l’impres-
sion numérique. Pendant une bonne partie de ces années, il a pourtant 
semblé qu’EFI s’était lancée seule dans cette quête. Ce n’est plus le cas. 
Ce que notre PDG a prédit avant que ce ne soit populaire est en train de 
se produire.

Il y a quelques années, EFI a aussi commencé à évoquer l’Imagerie des 
objets – la transition de l’impression de surfaces planes vers des supports 
multidimensionnels. À la drupa de cette année, j’en ai découvert une 
multitude d’exemples – emballages, objets moulés, meubles, chaussures, 
vêtements, etc. 

Le jet d’encre constitue la technologie idéale pour l’Imagerie des objets, 
pour une raison très importante : les têtes d’impression peuvent être 
montées à peu près n’importe où et imprimer sur n’importe quel objet. 
Le jet d’encre semble prospérer dans le cadre de l’impression d’appli-
cations spécialisées ou industrielles. En coopération avec un client alle-
mand, locr maps, EFI a imprimé sur le salon une carte du monde  
de 5 x 7,5 m – soit plus de 2,3 milliards de pixels.

Je suis d’avis qu’il existe une autre 
raison pour laquelle ce sera un grand 
succès : l’Imagerie des objets n’est 
pas une idée ou un slogan marketing. 
C’est un phénomène qui se produit tout 
autour de nous. Des articles qui étaient 
produits par tissage, hélio ou flexo sont 
désormais imprimés numériquement, 
avec la technologie jet d’encre. 

Contactez-moi à l’adresse 
adriana.puccio@efi.com.
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ARTICLE 
ÉDITORIALLubrification du moteur

Fonctionnement optimal du moindre  
aspect de votre entreprise

À la drupa, EFI a respecté sa promesse de promouvoir l’Imagerie des objets – la direction que 
prend le secteur. Si les applications traditionnelles diminuent, l’impression sur des « objets » – 
emballages, meubles, décoration intérieure, vêtements de sport, etc. – augmente rapidement.
Comme illustré à la drupa, EFI a ajouté de nouveaux produits à son portefeuille déjà large 
de technologies d’imagerie des objets. Citons l’EFI Nozomi C18000, qui imprime habilement 
sur le carton ondulé ou la technologie à base d’eau EFI AquaEndure, permettant l’impression 
d’emballages en contact avec des denrées alimentaire – deux solutions étudiées pour per-
mettre aux clients d’accéder à de nouveaux marchés plus lucratifs. La technologie EFI suit non 
seulement les tendances du marché mais permet également aux clients de prospérer dans les 
secteurs les plus rentables.
Disposer des bonnes encres et imprimantes n’est toutefois pas suffisant. Plus prosaïquement, 
il faut aussi lubrifier le moteur – veiller à ce que tout se déroule sans heurts, de la saisie des 
commandes à la livraison des produits. Voilà pourquoi EFI a aussi exposé à la drupa  
ses derniers ajouts à sa Productivity Suite – l’EFI Corrugated Packaging Suite et l’EFI  
Publication Suite.

Rationalisation de vos opérations
Pour assurer des performances optimales à vos opérations, plus qu’un logiciel de flux de 
production, il vous faut une technologie personnalisée mise au point pour les secteurs spéci-
fiques que vous servez. C’est particulièrement important si vous travaillez dans un environne-
ment plurisectoriel.
Un logiciel de productivité raccourcit le cycle de production, favorise l’efficacité, réduit la 
main-d’œuvre, élimine le gaspillage et garantit une estimation précise, en appréhendant le 
moindre aspect de chaque projet – de la prise de contact avec le client jusqu’à la livraison du 
projet. Il se rappelle de ce qui était requis pour la finalisation de chaque travail et il devient 
donc pratiquement impossible de se tromper dans les futurs devis. Il élimine les points 
d’intervention, pour un rendement plus rapide mais aussi moins d’erreurs. Le logiciel décide 
du meilleur système sur lequel imprimer chaque travail ; il sait comment économiser les 
supports, consommer moins d’encre et garantir la correspondance des couleurs sur chaque 
périphérique de sortie. 
À la drupa, EFI a également présenté son nouveau frontal numérique EFI Fiery® XB, une 
technologie évolutive de serveur lame à gros volume pour la nouvelle génération de presses 
jet d’encre ultra grande vitesse. L’intégration et la communication bidirectionnelle entre ces 
frontaux numériques et les Productivity Suites d’EFI sont le gage d’un nouveau degré de pro-
ductivité et d’optimisation pour vos opérations. EFI a également présenté Fiery Navigator™, 
une plateforme cloud de gestion des imprimés numériques, pour les presses Fiery Driven™.  
Le suivi de vos performances opérationnelles et la garantie de respect d’objectifs avec Fiery 
Navigator vous permet de retirer des performances optimales de la technologie.

Gonflement du chiffre d’affaires
Des opérations plus saines et plus rentables résultent directement de deux éléments. Vous 
devez pouvoir explorer les applications aux marges supérieures, ce qui implique de disposer 
de la bonne technologie – avec économie à la clé. Vous devez aussi pouvoir faire face à la 
concurrence, avec des délais plus courts, des prix compétitifs et une meilleure qualité. En 
d’autres termes, outre la plus récente imprimante pour l’imagerie des objets, il vous faudra 
aussi un réseau intégré alimentant le moindre aspect de votre moteur générateur de revenus. 
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EFI a exposé à la drupa des technologies axées 
sur la croissance des imprimeurs, avec des flux 
de production accélérés et rationalisés, et des 
débouchés précieux dans l’Imagerie des objets 
– le tout dans une volonté d’offrir une person-
nalisation optimisée et un réel attrait dans tous 
les domaines, de la signalétique à l’emballage, 
en passant par la décoration, les vêtements et la 
fabrication industrielle.

Voici quelques-uns des produits exposés :
L’EFI Nozomi C18000 est une presse jet 
d’encre LED très grande vitesse en un seul pas-

sage, dotée d’une technologie qui va révolution-
ner l’impression à la demande dans les secteurs 
de l’impression de visuels et d’emballages en 
papier et carton ondulé, et bien d’autres marchés

Constituant le développement jet d’encre le plus 
ambitieux d’EFI à ce jour et assurant une vitesse 
de production et une imagerie LED inégalées, 
elle s’adresse spécifiquement à l’imposant 
marché de l’emballage. Elle permettra aux 
entreprises d’exécuter les stratégies ciblées 
nécessaires pour explorer l’un des plus impor-
tants débouchés du marché à l’heure actuelle. 

Commercialisée en 2017, l’EFI Nozomi C18000 
présentera un faible coût d’achat par rapport 
aux presses jet d’encre similaires actuelles, 
établissant parallèlement une nouvelle réfé-
rence de par son alliance puissante de vitesse 
d’impression, de qualité d’image et de coûts 
d’exploitation avantageux.

Pouvant atteindre 75 mètres linéaires par 
minute, cette presse de 1,8 m de laize peut pro-
duire jusqu’à 9 000 cartons de 80 cm x 60 cm 
par heure grâce à sa fonctionnalité d’impression 
à double voie. Acceptant jusqu’à sept couleurs, 

EFI expose des technologies
révolutionnaires à la drupa 
Présentations de nouvelles opportunités  
d’Imagerie des objets aux imprimeurs
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y compris le blanc, elle imprime à une résolution de 360 x 720 dpi, et peut 
gérer des matériaux d’une dimension de 1,8 m x 3 m et triple épaisseur, 
le tout à la vitesse nominale maximale. Ses capacités d’imagerie LED 
assurent un rendu précis et éclatant des couleurs sur quasiment tous les 
supports carton, y compris les matériaux classiques Kemi, blanchis, kraft 
et de modélisme. L’emballage produit avec la presse est par ailleurs  
certifié par l’industrie et satisfait ainsi à une norme de recyclabilité  
et de repulpabilité. 

EFI AquaEndure est une technologie jet d’encre aqueuse révolutionnaire, 
à la fois respectueuse de l’environnement et très polyvalente, compa-
tible avec un grand nombre de plates-formes EFI. Elle est conçue pour 
permettre aux clients d’étendre leur offre tout en diminuant leurs coûts 
et avec elle, les encres aqueuses franchissent un nouveau cap en termes 
de polyvalence. Nécessitant moins de chaleur pour le séchage, les encres 
AquaEndure sont compatibles avec bien davantage de supports, tout en 
garantissant une reproduction fidèle et très écologique des couleurs. Elles 
sont par ailleurs inodores. Intégrée tout d’abord dans les imprimantes qui 
seront lancées en 2017, cette technologie vise à favoriser la croissance 
des clients dans diverses applications de marché (revêtements muraux, 
habillages et signalétique souple), avant de s’attaquer à d’autres types de 
support et à des capacités de conformité pour les emballages en contact 
avec des denrées alimentaires.

Le nouveau frontal numérique EFI Fiery® XB est une technologie 
puissante et évolutive de serveur lame pour gros volume. Il pilotera ainsi 
la prochaine génération de presses jet d’encre très grande vitesse de 
Canon®, EFI, Landa et Xerox®, leur permettant d’atteindre des vitesses 
inégalées équivalant à environ 173 moteurs à toner feuille à feuille 
imprimant simultanément à une cadence de 100 pages par minute.

Évolutif et ultra-puissant, ce frontal tire parti du logiciel Fiery pour libérer 
les performances RIP et favoriser l’utilisation optimale des ressources 
matérielles, ce qui le rend capable de tout gérer, de l’impression de livres 
ROPM (RIP Once/Print Many) à la production d’emballages versionnés au 
format B1, le tout à vitesse nominale. 

Fiery Navigator™ offre aux fournisseurs d’impression une vision plus 
précise de leurs données de production, pour optimiser l’allocation des 
ressources, garantir la conformité avec les procédures opérationnelles 
et prendre des décisions éclairées en matière d’équipement. Première 
technologie EFI présentée sur une plate-forme cloud, Fiery Navigator 
capture des données opérationnelles clés et affiche les rapports d’analyse 
de production des imprimantes Fiery Driven dans un tableau de bord com-
plet et personnalisable. Les utilisateurs peuvent ainsi identifier les points 

d’amélioration de la productivité ou les réductions de coûts potentielles,  
et garantir une qualité de sortie optimale dans le cadre de leurs opérations 
d’impression numérique.

Des clients du monde entier font confiance aux frontaux numériques Fiery 
pour exploiter pleinement leurs presses numériques. Les produits Fiery 
étaient également exposés sur les stands de partenaires d’EFI, notamment 
Canon, Epson®, Landa, Konica Minolta®, OKI®, RICOH®, RISO et Xerox.

Le stand EFI présentait aussi des imprimantes très grand format VUTEk®, 
des imprimantes textiles Reggiani et des imprimantes de production 
grand format d’entrée et de milieu de gamme, notamment les nouvelles 
imprimantes roll-to-roll, hybrides et spécialisées destinées aux clients de 
la signalétique (souple ou non), du graphisme, du thermoformage, etc. Le 
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stand présentait aussi d’autres débouchés jet 
d’encre liés aux technologies d’impression numé-
rique de pointe d’EFI : production d’étiquettes, 
décoration, textiles et les carreaux de céramique.

Les EFI Productivity Suites sont conçues, 
élaborées et validées pour les flux de produc-
tion des clients. Basées sur un système MIS/
ERP d’EFI, elles intègrent de multiples compo-
sants destinés à générer de nouveaux revenus 
et renforcer l’efficacité. Ces flux de production 
certifiés d’EFI incarnent la seule offre complète-
ment intégrée et évolutive de l’industrie dédiée 
à l’automatisation de l’intelligence métier, de 
la gestion des stocks, du calcul des devis, de la 
planification, de l’ordonnancement, de l’analyse 
des données d’atelier et du traitement des com-
mandes, entre autres. Encore plus valorisés par 
l’intégration avec les frontaux numériques EFI 
Fiery et la connectivité prépresse tierce, ces flux 
de production favorisent une gestion exhaustive 
et rationalisée de la production d’imprimés.

L’EFI Corrugated Packaging Suite est une 
solution complète reposant sur le système de 
gestion des processus industriels MIS/ERP 
d’EFI. Incluant un jeu complet de composants 
issus du portefeuille de logiciels CTI d’EFI, elle 
délivre des solutions de production du carton 
ondulé de bout en bout, et s’adresse aux flux de 
production des cartonneries, des distributeurs 
de feuilles et des usines de feuilles. 

Autre nouveauté : l’EFI Publication Suite, 
spécialement développée pour les imprimeries 
produisant des livres, journaux, magazines, 
périodiques, catalogues et publipostages en 
grand volume, permettant l’intégration de ca-
pacités ERP grâce aux plates-formes logicielles 
Monarch ou Technique.

La dernière version de l’EFI Packaging Suite a 
été étoffée pour inclure 22 flux de production 
certifiés. Assurant des niveaux inédits d’auto-
matisation des opérations et de la production, 
elle s’adresse aux environnements de trans-
formation des étiquettes et des emballages. 
Chaque flux de production certifié repose sur 
la solution ERP EFI Radius®, autour de laquelle 
gravitent des composants intégrés et modu-
laires issus de la gamme de solutions de pointe 
d’EFI, ainsi que des technologies tierces ma-
jeures, comme l’Automation Engine d’Esko.

EFI et Esko ont annoncé leur intention de 
commercialiser ensemble une solution de flux 
de production destinée à offrir aux producteurs 
d’emballages un flux de production unique, 
continu et intégré. Combinant les frontaux 
numériques EFI Fiery®, les flux de production 
Esko et les solutions MIS/ERP d’EFI, cette 
collaboration vise à leur offrir un écosystème 
de production unifié. Les sociétés d’emballage 
utilisant le flux de production Esko pourront en 
outre préparer leurs travaux et disposer des 
outils d’optimisation d’EFI pour les acheminer 
vers leurs périphériques de production 
numérique Fiery Driven™, bénéficiant ainsi 
d’une expérience harmonieuse unique.

La nouvelle mouture de l’Enterprise 
Commercial Print Suite, articulée autour du 
logiciel ERP éprouvé Monarch d’EFI, inclut des 
améliorations des fonctionnalités d’achat et 
de gestion des stocks, une prise en charge des 
services W2P EFI Digital StoreFront®, des outils 
CRM plus puissants, dont la possibilité d’insérer 
des pièces jointes aux formulaires de demande 
de devis, et des capacités de génération de 
rapports étendues.

Axée sur le logiciel MIS/ERP EFI Pace™, la toute 
nouvelle EFI Midmarket Print Suite offre 
de nouveaux outils assurant un accès facilité 
aux devis, des estimations plus précises et un 
filtrage avancé des caractéristiques, pour une 
estimation et une production plus efficaces des 
travaux. Outre les opérations d’impression de 
labeur générales, la Midmarket Print Suite 
couvre des applications liées à des produits 
spécifiques au segment de l’impression très 
grand format.

EFI a également exposé d’autres plates-formes 
MIS/ERP propres à une région, utilisées par des 
fournisseurs d’impression pour des opérations 
de production efficaces, jour après jour, dont les 
logiciels ERP EFI Lector, GamSys et Metrics. 
EFI a par ailleurs présenté sa toute dernière 
offre de commerce électronique/Web-to-Print, 
notamment EFI Digital StoreFront intégrant 
les nouvelles capacités de campagne marke-
ting d’EFI DirectSmile™ Cross Media et des 
applications uniques de signalétique souple 
offrant un nouveau degré de souplesse clé en 
main pour des applications graphiques textiles 
chaque fois plus populaires, y compris des 
affiches d’extérieur, de salon et de PLV.
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Imaginons que vous venez d’acheter le fabuleux 
système d’impression sur carton ondulé EFI 
Nozomi C18000. Ou que vous avez ajouté une 
EFI Reggiani à votre portefeuille et que vous 
pouvez désormais imprimer sur pratiquement 
n’importe quel type de textile Ou que vous avez 
décidé de vous lancer dans l’emballage avec une 
nouvelle presse d’étiquettes EFI Jetrion.
Peut-être votre achat découle-t-il de nouveaux 
contrats déjà signés. Ou peut-être l’envisa-
gez-vous parce que vous réalisez qu’il est temps 
d’étendre votre champ d’action et d’accéder à 
un nouveau secteur plus lucratif. Quoi qu’il en 
soit, il vous faut un plan de croissance.
Loin de se limiter à la publicité et la promotion, 
le marketing consiste à créer une stratégie 
commerciale impliquant toute votre entreprise. 
Toute la publicité du monde ne vous servira en 
effet à rien si votre entreprise n’est pas prête à 
gérer ces nouvelles activités. Tous vos employés 
doivent être impliqués dans le processus.
L’élaboration d’un plan marketing peut sembler 
intimidante mais il ne doit pas nécessairement 
en être ainsi. En gros, il vous faut répondre à 
trois questions : Où ? Quand ? Comment ? Voici 
quelques conseils pour vous aider à vous lancer.

OÙ ?
Comptez-vous vendre sur votre marché actuel ou 
vous étendre à de nouvelles régions ? La réponse 
à cette question dépend du marché auquel vous 
envisagez d’accéder. Dans votre région, la fa-
brication de boîtes ondulées peut se concentrer 
dans un domaine particulier. Bien des fabricants 
effectuent une partie mais pas la majorité de 
leur impression en interne. Si vous pensez leur 
proposer vos services d’impression, il pourrait 
être sage d’envisager d’ouvrir un site dédié plus 
proche pour minimiser les soucis logistiques et 
économiser sur les frais d’expédition. 
Franchir les frontières peut également porter 
ses fruits. La société lettone PM-TM, qui offre 
de la décoration intérieure et de la signalétique, 
a ainsi étendu sa portée en dehors des pays 
baltes pour servir des clients réputés des quatre  
pays nordiques. 

QUAND ? 
Devriez-vous commencer par acheter et instal-
ler votre nouvelle technologie, pour que votre 
personnel de production soit prêt à réagir ? 
À moins de pouvoir commencer à retirer des 
revenus de la technologie, patientez. La société 
britannique Cestrian (cf. page 18) a acheté une 
imprimante Reggiani pour faire face à la  
croissance de son activité de signalétique 
souple mais cette imprimante textile polyva-
lente leur permet désormais de s’étendre à de 
nouveaux marchés.

COMMENT ?
Partez de l’intérieur. Évaluez votre entreprise 
et déterminez ce dont vous avez besoin pour 
accéder à un nouveau marché. Commencez  
par renforcer votre expertise et motiver  
vos collaborateurs.

ÉDUQUEZ VOS EMPLOYÉS
Tout le monde doit être impliqué – de la récep-
tion au chargé d’expédition. Communiquez vos 
plans. Organisez des réunions séparées avec 
chaque service pour expliquer comment votre 
plan les affectera et les avantages qu’ils en 
retireront avec l’entreprise. 
Réfléchissez à ce dont vous avez besoin pour 
développer votre équipe commerciale ; vous 
pouvez peut-être former des commerciaux  
existants ou en embaucher de nouveaux. 

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE SECTEUR
Assistez à un salon. Promenez-vous. Faites 
connaissance – pas seulement avec les four-
nisseurs mais aussi avec les autres visiteurs. 
Assistez à des séances éducatives. Parlez 
ensuite avec les présentateurs. Vous trouverez 
peut-être un mentor parmi eux ou mieux encore, 
cette personne pourrait vous ouvrir une porte.
Cherchez d’autres événements de networking 
du secteur. Posez toutes les questions qui vous 
viennent à l’esprit. Découvrez les tendances qui 
façonnent le secteur. 
Parlez à vos fournisseurs d’équipement : s’ils 
vous forment sur leurs produits, ils connaissent 

probablement très bien le secteur, raison  
pour laquelle ils excellent dans le développe-
ment de technologies répondant à ses exi-
gences.
Michele Riva, d’EFI Reggiani, nous offre un bon 
exemple. Expliquant qu’une transition s’effec-
tue, de la fabrication de vêtement outre-mer 
vers une production locale, il cite en exemple le 
détaillant de vêtements international prospère, 
Zara. D’après lui, si vous traitez avec Zara, vous 
devez livrer des produits finis dans les trois 
semaines suivant le choix d’un échantillon pour 
sa ligne. Ce type de délai court n’est possible 
qu’avec l’impression numérique et une produc-
tion locale.
Découvrez le portail d’échange Imaging of 
Things d’EFI (www.imagingofthings.com), un 
répertoire et présentoir en ligne où les impri-
meurs EFI peuvent charger des images des « ob-
jets » qu’ils ont imprimés. Trouvez une société 
qui produit déjà pour le secteur que vous ciblez 
et obtenez des conseils.

TROUVEZ UN PARTENAIRE
La façon la plus simple de se lancer dans un 
nouveau secteur est de collaborer avec une 
société qui le dessert déjà. Il peut s’agit d’un 
fournisseur de supports, d’un fabricant ou d’un 
autre imprimeur qui n’a peut-être pas vos capa-
cités. Adressez-vous à un dessinateur de mode, 
décorateur d’intérieur, architecte, fabricant de 
boîtes, société d’emballage, etc. Le fait de com-
pléter les capacités d’une autre société vous 
permet à toutes les deux de vous développer.

RÉDIGEZ VOTRE PLAN
Maintenant que vous voilà pleinement au fait 
des besoins et attentes du secteur qui vous 
intéresse, mettez votre plan par écrit. Créez 
un calendrier incluant les éléments suivants : 
communication interne, éducation sectorielle, 
stratégie, recherche technologique, achat et 
mise en œuvre et formation. Ce n’est qu’ensuite 
que vous pourrez réfléchir à la publicité  
et la promotion.

Au-delà de la technologie
Élaboration d’un plan marketing pour toucher  
de nouveaux marchés lucratifs
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Avez-vous déjà entendu parler d’ISO 20690 ? En cours de déve-
loppement, cette norme précise comment mesurer en watts et en 
kilowatts l’électricité consommée par les presses numériques petit 
et grand format. Pourquoi est-ce nécessaire ? 

Comme l’explique un nouveau livre blanc intitulé « Surveillez 
votre consommation énergétique », que l’on doit à la journaliste 
et consultante Laurel Brunner, la gestion de l’électricité ne figure 
pas parmi les préoccupations du secteur de l’impression. Les coûts 
électriques unitaires représentent toutefois une contribution non 
négligeable au prix des matières premières et au coût de  
la production imprimée. Que l’unité de production soit définie 
comme 1 000 A4 ou 15 m² de supports, les imprimeurs peuvent 
utiliser ISO 20690 comme guide pour leur planification  
d’investissement technologique.

Cette norme peut être utilisée pour comparer les performances 
énergétiques de différentes machines au fil du temps. Un fabricant 
privilégiant l’efficacité énergétique pourra démontrer son  
engagement en utilisant des résultats de test ISO 20690 en  
guise de référence. 

L’industrie de l’impression numérique adopte une production éco-
logique et sans gaspillage. Des opérations efficaces se traduisent 
par des entreprises plus rentables et raisonnables, puisqu’elles re-
posent sur des concepts d’efficacité de gestion des ressources, de 
contrôle des processus et de réduction de tout type de gaspillage 
dans la chaîne d’approvisionnement. Une consommation électrique 
inférieure peut augmenter les marges sans compromettre les 
valeurs de production. L’efficacité énergétique peut conférer une 
valeur ajoutée à l’imprimante, diminuant le coût total de possession 
de la société d’impression. Les fabricants qui en sont conscients 
présentent donc de nouveaux systèmes d’impression numériques 
hautes performances et peu gourmands en électricité.

La performance ne se limite pas aux têtes d’impression ou à la  
manipulation de supports, puisque de nombreux facteurs contri-
buent à l’empreinte énergétique d’un système d’impression. La 
taille et le format de sortie, la technologie d’impression, les exi-
gences en matière de primaires et revêtements, les types d’encre, 
le nombre de couleurs, la configuration globale du système et la 
technologie de séchage sont autant de facteurs qui peuvent affec-
ter les exigences et la consommation électriques. Voilà une autre 
raison pour laquelle la norme ISO 20690 est si importante.

Le livre blanc explique aussi comment les technologies plus ré-
centes répondent à l’appel à une plus grande efficacité énergétique. 
Le séchage d’encres UV avec la technologie LED en est un exemple.

Il nous montre que des technologiques peu énergivores jouent un 
rôle majeur dans l’amélioration de l’impact environnemental de 
l’impression. Elles contribuent à réduire les coûts vu que l’utilisa-
tion de composants économes en énergie aide à limiter les besoins 
en électricité d’un système d’impression. 

Pour en savoir plus, téléchargez le livre blanc complet ici  
resources.efi.com/inkjet/energyefficiency/fr-fr.

CONTRÔLE  
DES COÛTS 
ÉNERGÉTIQUES
Livre blanc offrant des lignes directrices  
pour diminuer la consommation énergétique 
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LE MOTEUR DE 
VOTRE RÉUSSITE

L’EFI™ VUTEk® LX3 Pro offre des affichages graphiques de qualité supérieure 

sur d’innombrables nouveaux supports uniques et ce, pour un coût total de 

possession extrêmement bas. Pour des performances optimales, pilotez-la 

avec un serveur d’impression Fiery®. Consultez le site efi.com

EFI VUTEk LX3 Pro
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Basée à Langenhagen (Allemagne), Entertainment Distribution Com-
pany GmbH (EDC) est le plus important centre intégré de fabrication 
et de distribution de CD d’Europe, produisant jusqu’à un million de CD, 
DVD et disques Blu-ray par jour. La société insère les disques impri-
més dans des boîtiers en plastiques avec des jaquettes ou livrets.

DE L’OFFSET AU NUMÉRIQUE
L’impression offset des jaquettes et livrets est devenue trop chère. Le 

tirage minimum est en effet de 300 exemplaires, même si EDC n’en 
nécessite que 50. « Le coût d’impression des jaquettes et livrets par 
CD est bien trop élevé et au vu de nos nombreux courts tirages, cela 
représente vite une somme considérable », explique Michael Beer, 
responsable du support technique pour la production de CD. 

À la recherche d’une solution, il a découvert que si les imprimés nu-
mériques sont moins chers, les économies seraient limitées en raison 

Le plus gros fabricant de CD 
d’Europe passe au numérique
Économie et amélioration considérables de la productivité  
grâce à cette solution Konica Minolta-EFI 

Les livrets sont 
imprimés en trois 
poses, recto verso.
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de contrôle en amont le plus sophistiqué du secteur de  
l’impression. EDC voulait pouvoir intégrer le contrôle en amont  
et les listes d’action de PitStop avec des fonctionnalités Fiery 
telles que l’imposition de document et les modèles VDP  
FreeForm. Ils ont aussi perçu l’avantage d’un flux de  
production complètement automatisé.

Le dernier défi était le manque d’expérience d’EDC dans la  
génération de flux de production. EFI a pu les aider à mettre  
au point des processus automatisés JobFlow adaptés à leurs 
besoins spécifiques — dans le moindre détail. 

UNE FOULE D’AVANTAGES
« Nous avons déplacé les courts tirages vers un nouveau  
service de production à la demande, ce qui nous permet  
simultanément de dupliquer des CD, d’imprimer des étiquettes  
et d’imprimer numériquement des livrets et jaquettes grâce  
à Fiery JobFlow. »

M. Beer est également rassuré de pouvoir compter sur le  
soutien d’EFI et de Konica Minolta. Cette assistance de pointe  
se reflète aussi dans le fait que les deux employés de ce service 
n’ont éprouvé aucune difficulté à gérer seuls l’ensemble du  
processus de production. « Nous nous préparons à étendre la 
production avec des duplicateurs supplémentaires pour mieux 
exploiter les investissements entrepris jusqu’à présent », conclut 
M. Beer, ajoutant que sa société pourrait aussi probablement  
utiliser Fiery JobFlow avec d’excellents résultats pour la  
production de masse. 

des coûts d’expédition vers Langenhagen et des difficultés 
d’intégrer les produits d’impression à la production de gros 
volumes de CD. Il a compris que pour être rentable, il lui 
fallait tout sous le même toit.

PAS D’EXPÉRIENCE REQUISE
Après des recherches approfondies, Konica Minolta lui a pro-
posé une solution bon marché viable, qui présentait toutefois 
deux problèmes. D’une part, personne chez EDC n’avait la 
moindre expérience de l’impression et d’autre part, les fi-
chiers PDF entrants devaient passer par plusieurs étapes de 
préparation aussi fastidieuses qu’enclines aux erreurs. 

Un partenariat avec EFI a permis à Konica Minolta de garan-
tir une qualité d’image semblable à l’offset, que même des 
employés peu formés peuvent produire – en associant le ser-
veur Fiery IC-308 d’EFI avec sa propre bizhub PRESS C1070P. 

FLUX DE PRODUCTION AUTOMATISÉ  
POUR UNE IMPRESSION SANS SOUCI
Face au problème de saisie des données, Konica Minolta avait 
récemment introduit la dernière version d’EFI Fiery JobFlow, 
offrant de puissantes fonctionnalités d’automatisation de 
la préparation des travaux. Fiery JobFlow permet de créer 
des flux de production pour contrôler automatiquement 
en amont les fichiers PDF entrants, améliorer la qualité au 
moyen de sa fonction d’optimisation de l’image et imposer 
le document dans la mise en page souhaitée au moyen des 
modèles Fiery Impose. Fiery FreeForm™ permet l’ajout de 
codes EAN pour contrôler le système de reliure automatisé. 
Toutes ces étapes manuelles peuvent être rationalisées en 
un seul flux de production pour des prospectus ou tout autre 
produit imprimé. Il suffit au conducteur de faire glisser le 
fichier à imprimer dans le dossier désigné de Fiery JobFlow 
et toutes les étapes restantes s’effectuent automatiquement. 
Si la moindre erreur est détectée, elle s’affiche et peut être 
corrigée, automatiquement ou par le conducteur.

CONTRÔLE INTÉGRÉ EN AMONT
Un composant de Fiery JobFlow est Enfocus PitStop, le flux 

« Fiery JobFlow nous a permis d’éviter les erreurs 
de saisie, de gagner du temps et de nous focaliser 
sur la surveillance du duplicateur de CD et de 
l’impression numérique. » — Michael Beer

Michael Beer, responsable du support 
technique pour la production de CD

Pile de CD avec éti-
quettes imprimées
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Les encres actuelles offrent peut-être des propriétés très avancées en 
termes de durabilité et de finition par rapport aux produits d’antan, 
mais la protection des graphiques finis n’en est pas moins importante. 
Aux débuts de l’impression numérique grand format, il n’était pas 
inhabituel pour tous les travaux de nécessiter un vernis ou un surpel-
liculage pour augmenter leur espérance de vie. Mais si bon nombre de 
ces options continuent d’offrir la protection supplémentaire requise, 
nombreuses sont celles qui se traduisent par des compromis qui 
peuvent affecter les performances des applications finies en termes de 
durabilité et de finition.
 
Si la longévité ne constitue pas l’alpha et l’oméga d’un travail imprimé, 
les imprimeurs et producteurs d’affiches sont quand même interrogés 
en permanence sur la durabilité et la résistance aux intempéries, que 
ce soit pour une application à relativement court terme ou pour un 
travail qui devrait servir pendant plusieurs années. Les carac-
téristiques des formulations d’encre employées se prêtant 
à la fois à l’imprimante et au support final ne peuvent 
répondre qu’à des attentes qui sont conçues pour être 
adaptées à l’usage prévu. Bon nombre d’exigences 
vont dès lors au-delà de ce qu’on peut raisonnable-
ment attendre, même de l’encre de la plus haute qualité 
appliquée sur le meilleur support disponible.

Un argument veut que les encres UV doivent pou-
voir satisfaire les exigences de tous les environ-
nements dans lesquels elles sont susceptibles 
d’être utilisées. Mais les imprimeurs, à l’instar 
des fabricants de leurs machines, ne peuvent 
pas faire de miracles et il y aura toujours 
des travaux qui repousseront les limites des 
conditions d’installation normales. Les impri-
més finaux peuvent être soumis aux rigueurs 
des éléments, allant du très froid à l’exces-
sivement chaud, et entre ces extrêmes, on 
retrouve les climats quotidiens incluant pluie, 

soleil, vent et températures variables. L’exposition aux UV est par ail-
leurs connue pour exacerber la décoloration, sans oublier les effets des 
émanations et produits chimiques endémiques dans les zones bâties et 
les émissions de véhicules, sans oublier la graisse, la saleté, les griffes, 
les éraflures et même les empreintes de doigts.

L’expertise dans le développement et la fabrication de machines, 
ainsi que les encres nécessaires, contribuent grandement à offrir la 
bonne solution globale pour de nombreuses sociétés d’impression. À 
mesure que les utilisateurs finaux se font plus exigeants, les sociétés 
bénéficient de plus en plus de revêtements spéciaux conçus comme 
une option supérieure de post-impression pour offrir une protection 
essentielle. Ceux-ci incluent des produits pour les supports rigides, 
souples et spécialisés, tels que ceux utilisés pour le thermoformage. 
Tous peuvent bénéficier de la valeur ajoutée conférée par une couche 
supplémentaire, simple mais néanmoins efficace. Un produit mûre-

ment réfléchi et formulé préserve et protège les travaux sans 
compromettre leur profondeur ou saturation de couleur.

Pour EFI, il est apparu comme une progression logique  
d’introduire un éventail de produits de revêtements appelés 
EFI Armor, conçus pour protéger les travaux imprimés au 

moyen de ses technologies et de ses encres. La compréhen-
sion du lien essentiel entre un revêtement et la surface 

de l’encre sur le support joue un rôle crucial dans la 
garantie d’une pleine compatibilité, avec à la clé, 

une confiance sans faille dans une finition solide 
et résistante. Le choix de supports actuels ne 
simplifie toutefois pas les choses en permettant 
d’offrir un produit unique compatible avec la 
plupart des surfaces et différentes installations 
présentent des exigences variables. Ajoutons à 
cela les formulations particulières des compo-
sitions chimiques jet d’encre et le fait que les 
revêtements impliqués ne peuvent nullement 
compromettre la surface pour qu’une couverture 

LES REVÊTEMENT EFI ARMOR 
LIMITENT LES COMPROMIS 
Et les graphiques finis prennent vie
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Constitués de vinyle souple robuste et résistant 
aux éraflures, les films muraux MPI 2600  
d’Avery Dennison sont conçus pour les applica-
tions de revêtement mural. Cette série de films 
inclut trois nouvelles textures – toile unique, 
pierres concassées ou apparence stuc.

Vu que les surpelliculages d’Avery Dennison ne 
sont pas conçus pour être utilisés avec les films 
texturés, la société a opté pour le revêtement 
transparent EFI Armor UVF qui lui offre une 
alternative idéale. La série EFI Armor, qui inclut 
Armor UVR, UVF, WB et UVT, est disponible avec 
des options de finition brillante et mate.

La résistance aux produits chimique du revê-
tement transparent EFI Armor UVF permet le 
nettoyage des films muraux au contact, rendant 
possible l’utilisation de films de désinfection 
dans les espaces publics tels que les lobbies 
d’hôtel ou les salles d’attente d’hôpital. 

Ce revêtement transparent protège les films 
imprimés de tout élément intérieur, notamment 
les éraflures, l’usure et les produits chimiques. 
En plus de les protéger, l’application du revête-
ment transparent EFI Armor UVF sur des films 
MPI 2600 texturés imprimés en prolonge la du-
rabilité, jusqu’à un an de plus que sans couche 
protectrice. 

Pour en savoir plus sur les revêtements trans-
parents EFI Armor, rendez-vous sur : http://
resources.efi.com/inkjet/armor/fr-fr.

Avery Dennison 
Graphics Solutions 
cautionne EFI Armor
Choix de la formule UVF de 
ce revêtement transparent 
pour protéger ses films 
muraux texturés

de protection soit pleinement efficace. Les caractéristiques de 
performances doivent garantir la préservation de la fidélité des 
couleurs et de la qualité de l’imprimé en dépit de l’application 
d’une couche supplémentaire. Les vernis et revêtements sont 
généralement plus notables pour leur jaunissement et leur cra-
quèlement, et leur détérioration peut raccourcir la durée de vie 
du travail qu’ils étaient destinés à protéger.

EFI a toujours été bien placée pour comprendre le moindre 
aspect d’une application en termes de traitement et d’intention 
finale. Avec des formulations d’encre, des technologies d’impres-

sion et des capacités de séchage conçues pour assurer une longue durée de vie, la société 
a réalisé que ses utilisateurs nécessitaient aussi une protection supplémentaire pour de 
nombreux travaux. C’est particulièrement important dans les environnements difficiles où 
une tolérance supérieure aux forces et influences extérieures est essentielle, contribuant à 
garantir des propriétés adaptées à l’usage prévu dans un imprimé fini.

Consciente des exigences entourant les applications actuelles, EFI a élaboré sa gamme  
Armor de revêtements, conçue pour offrir une protection sur un large éventail de types de 
supports, notamment les supports rigides, les films souples et même les matériaux spé-
cialisés utilisés pour le thermoformage. La gamme EFI Armor compte actuellement quatre 
produits, chacun étant conçu pour protéger les graphiques imprimés de l’usure après 
l’installation. Les supports rigides bénéficient ainsi d’EFI Armor UVR qui les protège contre 
la décoloration en plus d’empêcher l’abrasion, grâce à sa résistance aux solvants et aux pro-
duits chimiques. Offrant des avantages similaires, EFI Armor UVF offre le même revêtement 
transparent sans jaunissement, avec des inhibiteurs UV pour empêcher la décoloration mais 
est conçu pour les supports en bobine, tandis qu’EFI Armor WB, à base d’eau, présente les 
caractéristiques d’allongements essentielles aux applications souples, telles que des bâches 
de camion ou de bâtiment et des revêtements muraux. Enfin, EFI Armor UVT offre la même 
protection aux applications thermoformées qui, une fois encore, exigent des niveaux stricts 
de durabilité dans des environnements extérieurs.

En résumé, l’usage de revêtements transparents au séchage rapide et sans jaunissement 
porte la protection des graphiques vers des niveaux supérieurs que ne le permettent les 
pelliculages liquides et standard conventionnels. Les applications graphiques d’aujourd’hui 
doivent résister aux environnements les plus difficiles et la gamme de revêtements EFI 
Armor offre aux entreprises l’assurance nécessaire pour générer des résultats longue durée 
garantis sur leurs imprimantes grand format, sans compromis. 

Sophie Matthews-Paul
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EFI a mis au point une initiative d’éducation in-
novante, conçue pour sensibiliser les clients dé-
sireux de bénéficier de l’automatisation avancée 
du flux de production. Présentée comme une 
série de webinaires gratuits accompagnés de 
leurs livres électroniques, cette initiative couvre 
les solutions de flux de production débouchant 
sur des niveaux supérieurs d’automatisation. 
Elle fait appel à des experts de l’industrie et 
à des clients EFI pour souligner les avantages 
constatés en termes de productivité et de ren-
tabilité lors de l’adoption de flux de production 
intégrés certifiés.

Elle offre aux professionnels de l’impression une 
véritable plongée instructive dans les tendances 
clés du moment, notamment l’automatisation, 
le marketing cross-média et le commerce élec-
tronique, en leur montrant comment intégrer la 
valeur ajoutée de ces tendances à leur activité.

« Cette série instructive constitue une 
opportunité aussi précieuse qu’unique 
pour les utilisateurs à la recherche d’un 
accompagnement et de conseils expérimentés 
mais néanmoins facilement compréhensibles, 
pas seulement auprès d’EFI mais aussi de 
leurs pairs. C’est crucial au vu des nouvelles 
tendances qui constituent aujourd’hui de véri-
tables moteurs de l’industrie dans les ateliers 
d’impression de labeur et numérique », explique 
Paul Cripps, vice-président régional des ventes 

EFI collabore avec des clients 
et des experts du secteur
Offre d’un programme éducatif sur l’automatisation de la production

d’EFI. « Les professionnels de l’impression à la 
recherche de vraies solutions comprendront 
mieux en quoi des structures de flux de produc-
tion à la pointe de la technologie sont cruciales 
pour une croissance d’entreprise prospère, 
évolutive et fiable. »

Parmi les présentateurs des webinaires, on 
trouve des professionnels expérimentés de 
l’impression et du marketing, forts de résultats 
positifs avec des flux de production intégrés et 
automatisés dans ces domaines. Citons notam-
ment Alex Granat, directeur commercial chez 
Transeo Media (Essex, Royaume-Uni),  
Yves d’Aviau de Ternay, consultant de l’industrie 
graphique basé à Paris, Axel Marciniak, chef de 
projet cross-média du bureau berlinois d’Office 
Data Service GmbH, Thorsten Senkel, directeur 
général de Das Druckhaus (Korschenbroich, 
Allemagne) et Sébastien Blanchet, directeur 
technique de Crossmedia Lab (Paris).

Le calendrier complet reprenant les dates et 
heures de chaque webinaire est disponible en 
ligne, à l’adresse http://tinyurl.com/z2rwzwc. 
Les participants aux webinaires peuvent  
également recevoir les nouveaux livres  
électroniques complémentaires – en anglais,  
allemand et français – couvrant des informa-
tions détaillées à propos de chaque élément  
des projets abordés dans les webinaires.

Livre électronique d’EFI sur l’automatisation Livre électronique d’EFI sur le cross-média

Livre électronique d’EFI sur le commerce électronique
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ESP TECHNOLOGIES GROUP  
COUVRE TOUTES LES BASES
Ce spécialiste des marques du Kent investit simultanément 
dans les dernières imprimantes LED de 3,2 et 5 m

Deux investissements importants dans les dernières technologies d’im-
pression grand et très grand format d’EFI™ ont débouché sur l’adoption du 
séchage à LED froides par esp technologies group. Elle y gagne davantage 
de souplesse sur différents supports ainsi que des économies considérables 
en termes de coûts énergétiques et de fonctionnement. L’achat d’une 
VUTEk® GS5500lxr et d’une VUTEk® GS3250lx implique que la société 
peut désormais tirer part des meilleures imprimantes à plat et roll-to-roll 
couvrant les secteurs du 3,2 m hybride et du 5 m roll-to-roll, toutes deux 
partageant un frontal numérique EFI Fiery® grande vitesse et un protocole 
de flux de production pour un rendement rapide et précis.

Spécialisée dans l’offre d’un large éventail d’imprimés à des grands noms 
du commerce de détail, de l’événementiel, des expositions et des musées, 
esp technologies group produit aussi de l’affichage général intérieur et ex-
térieur. Fondée en 1993 (elle se focalisait alors sur la sérigraphie), la société 
est passée à l’impression numérique très grand format sept ans plus tard 
avec l’achat de l’une des premières plateformes roll-to-roll EFI VUTEk 5300 
de 5 m. Ses investissements ultérieurs ont inclus une VUTEk QS3200, qui a 
étendu ses capacités à l’impression numérique avec son aptitude à produire 
du travail de très haute qualité sur des supports souples et rigides.

Face à la demande croissante pour des applications de 5 mètres ainsi 
qu’au besoin de travaux de qualité en multibobine, esp technologies group 
a réalisé que la stratégie la plus efficace consisterait à investir dans une 
nouvelle imprimante très grand format. Au vu de sa relation de longue date 
avec EFI, elle a choisi la VUTEk GS5500lxr pour succéder naturellement à 
ses machines précédentes et a pris la décision d’acheter simultanément une 
VUTEk GS3250lx. 

Ce double investissement lui permet désormais d’offrir un éventail com-
plet d’applications souples et rigides, conformes aux résultats haut de 
gamme attendus par ses clients, avec une correspondance précise des 
couleurs sur tous les supports. Ces deux nouvelles machines bénéficient 
de surcroît de la technologie LED « Cool Cure » d’EFI, ce qui s’inscrit dans 
l’éthique environnementale de la société et sa volonté de produire une 
impression plus écologique.

« De nombreux types d’applications que nous produisions en 2000 sont 
toujours d’actualité », fait remarquer Stephen Hood, directeur général 
d’esp technologies group. « Partis d’un environnement de sérigraphie 
grand format, la commodité d’un moteur jet d’encre est rapidement appa-
rue pour les courts tirages et les exemplaires uniques. La production de 
5 mètres de large constitue donc un volet important de notre portefeuille 
depuis des années. »

« Si la capacité d’imprimer des applications de 5 mètres de large constitue 
un critère essentiel, nous apprécions aussi énormément la possibilité de 
travailler avec plusieurs bobines de supports, pour pouvoir produire jusqu’à 
trois travaux simultanément », poursuit M. Hood. « La vitesse élevée de 
l’EFI VUTEk GS5500lxr est complétée par l’association de la polyvalence à 
plat et roll-to-roll de l’EFI VUTEk GS3250lx, notamment pour la production 
de panneaux en continu. Les deux machines bénéficiant du frontal numé-
rique grande vitesse d’EFI, Fiery proServer, nous pouvons désormais impri-
mer différents éléments du même travail en sachant que l’homogénéité des 
couleurs est également garantie. »

L’intégrité de la marque constituant la principale philosophie derrière 
l’éventail de services d’esp technologies group, la société s’est acquis une 
solide réputation – tant au Royaume-Uni qu’à l’international – pour la qualité 
de son travail. Depuis sa création, elle s’est spécialisée dans l’instauration 
et l’entretien de relations privilégiées avec ses clients, collaborant avec eux 
au développement et à la génération de nouvelles campagnes caractérisées 
par une précision jusqu’à dans le moindre détail. Ses choix d’imprimantes 
reposent sur le respect des normes et critères exigeants qu’elle applique, 
du concept jusqu’au travail fini, et ses nouvelles imprimantes EFI VUTEk 
satisfont aux niveaux de qualité et de rendement.

« En tant que partisan de la première heure de nos imprimantes VUTEk, esp 
technologies group offre un exemple classique d’entreprise choisissant de 
continuer à investir avec EFI au moment d’acheter un nouvel équipement », 
déclare Paul Fitch, responsable du développement commercial pour le Sud 
du Royaume-Uni chez EFI. « L’ajout des nouvelles GS5500lxr de 5 m et 
GS3250lx de 3,2 m offre à la société le meilleur des deux mondes en termes 
de qualité, durabilité et souplesse applicatives, sans oublier la cohérence et 
la fiabilité. »
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CONSEILS
ET  ASTUCES

CRÉATION DE TEXTURES 
PALPABLES AVEC LES 
IMPRIMANTES EFI 

Envie d’impressionner vos 
clients ? Montrez-leur un échan-
tillon d’impression texturé. 
Laissez-les toucher et sentir les 
moindres bosses et creux. C’est 
possible avec une imprimante 
EFI VUTEk et sur n’importe quel 
support plat – pas besoin de 
supports spéciaux.

Création de la texture 
Tout commence à la conception. Travaillez avec un graphiste 
créatif et compétent qui comprend l’ensemble du processus. 

Magie de Photoshop
Utilisez les canaux alpha de Photoshop pour générer toute la 
magie nécessaire pour créer une texture saisissante. L’objectif 
est de créer une couverture d’encre aussi épaisse – en couches 
– que possible. 

Prévoyez trois images – couche supérieure, couche intermé-
diaire et couche supérieure. L’option multicouche VUTEk surim-
prime ces trois images en un seul passage, ce qui représente 
jusqu’à 12 couches d’encre sur les LX3 Pro, HS100 Pro et HS125 
Pro, et 24 couches (double frappe) sur les imprimantes VUTEk 
et Matan de 5 mètres.

Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez produire 
six images et les imprimer en deux passages. Le repérage de 
précision de l’imprimante VUTEk assure l’alignement parfait 
des deux passages.

Commencez par créer la couche supérieure, la plus simple, 
puisqu’il s’agit d’un fichier classique avec des informations 
CMJN. Faites votre choix parmi un large éventail de textures – 
bois, peau de serpent, cuir, cuir à grosse piqûre, etc.

Créez ensuite l’image la plus difficile, la couche inférieure, sur 
laquelle repose essentiellement la création de la structure. 
Sélectionnez le fichier de la couche supérieure. Sous Threshold 
(Seuil), optez pour le contraste le plus élevé possible. Sélec-
tionnez ensuite les canaux. Cherchez le canal présentant ici 
aussi le contraste le plus élevé. Copiez toutes ces informations 
et collez-les dans tous les canaux (CMJN). Créez aussi un canal 
de ton direct blanc et insérez-y les mêmes informations. 
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Dernier point mais non des moindres, créez la couche 
intermédiaire en partant à nouveau du fichier précé-
dent, la couche inférieure. Dans les canaux, suppri-
mez tous les canaux CMJN et conservez uniquement 
la couche blanche. Sur cette couche, ajoutez une 
couche de blanc à 75 % sur toute la surface.

Impression de la texture
Voici venu le moment tant attendu : l’impression. 
Rippez la couche inférieure comme un mélange de 
blanc et de couleurs, la couche intermédiaire comme 
exclusivement blanche et la couche supérieure en 
CMJN. Résultat : un imprimé texturé sur n’importe 
quel support.
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CESTRIAN DOPE SA CROISSANCE 
AVEC L’IMPRIMANTE TEXTILE 
EFI REGGIANI
Travail personnalisé avec des « motifs imprimés 
complexes aux couleurs spectaculaires »

Cestrian Imaging Ltd a pour objectif de donner vie aux communications de 
marque (de la conception à la production) et fait figure de leader dans le 
secteur des communications visuelles de marque et de l’impression pour la 
signalétique PLV dans le commerce de détail. 
La diversité de son équipement de pointe – qui inclut une nouvelle im-
primante EFI Reggiani et deux presses jet d’encre EFI VUTEk® de 3,2 m 
installées l’année dernière – permet à Cestrian d’offrir des projets toujours 
impeccables, indépendamment de leur complexité ou de leur ampleur. 
Cette société a été la première du Royaume-Uni à installer une imprimante 
textile numérique EFI Reggiani PRO 340 entièrement équipée. Ce nouveau 
système de 3,4 m de large répondra à la demande en hausse d’imprimés 
textiles de haute qualité, vêtements de marque et autres.
Il permettra à Cestrian de développer son activité encore plus rapidement 
en tirant parti de débouchés en plein essor, tels que la tendance à l’impres-
sion de plus grands motifs sur des rouleaux de textile grand format. 
« L’EFI Reggiani PRO 340 nous permet d’offrir un travail encore plus 
personnalisé, avec des motifs imprimés complexes aux couleurs 
spectaculaires », explique Paul Gibson, directeur de production chez 
Cestrian. « Cette imprimante nous permettra de livrer à temps des motifs 
pour des panneaux en tissu autoportants, des enseignes lumineuses et 
d’autres affichages textiles. »
« Nous sommes tout aussi enchantés par les nouvelles capacités d’encres 
fluorescentes de l’EFI Reggiani PRO. Ces encres produisent des couleurs 
éclatantes sortant de la palette envisageable avec l’impression CMJN, 
tandis que la disponibilité de 16 canaux d’encre garantit des dégradés 
lisses », déclare M. Gibson.

Découvrez l’imprimante EFI Reggiani en action sur  
https://www.youtube.com/watch?v=DUmPjdUaPdk

Si vous avez reçu cet exemplaire de notre 
magazine EFI™ Select sur un salon et que vous 
l’appréciez, nous vous conseillons de vous 
y abonner. Cliquez simplement sur ce lien : 
resources.efi.com/inkjet/select et remplissez le 
petit formulaire. 

Vous ne devrez ainsi plus vous inquiéter de 
manquer le prochain numéro en ligne. Vous 
recevrez un courrier électronique avec un lien 
vers les pages Select FlipSnack, où vous pourrez 
parcourir d’autres numéros et même télécharger 
le magazine si vous le souhaitez.

Vous trouverez le numéro du troisième trimestre 
ici http://www.flipsnack.com/
EFIPrintTech/efi-select-issue-18-french.html

Dites-nous ce que vous en pensez ! Écrivez à 
adriana.puccio@efi.com.

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

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

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

SGIA 
14-16 septembre
Las Vegas, États-Unis
https://www.sgia.org/

SIGN ISTANBUL
29 septembre-2 octobre
Istanbul, Turquie
http://www.signistanbul.com

THE PRINT SHOW
11-13 octobre
NEC, Birmingham, Royaume-Uni
http://www.theprintshow.co.uk

FUTURS 
ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

Bonnes pratiques de résolution des problèmes de  
qualité d’impression
14 septembre

Inscrivez-vous à une future session ou regardez un  
enregistrement ici : efi.com/wofwebinars
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Le nouveau Fiery® proServer pour Cre-
taprint 2.0 dope la productivité, améliore 
la précision des couleurs et offre d’im-
portants avantages économiques aux 
fabricants de carreaux de céramique. 

Nouvelle fonctionnalité unique, Smart Ink 
Saving intègre les coûts d’encre réels pour 
calculer la combinaison d’encre la plus 
abordable pour le moindre pixel d’un motif. 
Un nouveau mode de tons directs CMJN+ 

sur le proServer simplifie par ailleurs les 
tâches d’édition sans limiter les capacités 
techniques du produit. Les utilisateurs 
bénéficient aussi d’une impression de plus 
haute qualité conforme à des critères de 
décoration spécifiques – avantage de la 
prise en charge avancée des jeux d’encres 
standard et aux effets spéciaux dans la ges-
tion des couleurs du produit Fiery. 

Le Fiery proServer présente de nouvelles 
améliorations du moteur couleur pour une 
précision et un contrôle encore optimisés 
des couleurs. Combinée avec la techno-
logie éprouvée de gestion des couleurs 
Fiery ColorWise® également fournie avec 
le proServer, la fonctionnalité Smart Ink 
Saving peut aider les utilisateurs à réduire 
les coûts d’encre jusqu’à 15 % par rapport 
aux méthodes de production ICC.

Les utilisateurs bénéficient de vitesses 
supérieures de traitement et de caractéri-
sation avec le nouveau Fiery proServer, qui 
prend désormais en charge le turc et les 
caractères chinois simplifiés.

Smart Ink Saving réduit le coût de la 
décoration de carreaux de céramique

INSCRIVEZ-VOUS AU 
MAGAZINE SELECT

Créé avec la technologie ICC 
traditionnelle – les couleurs 
sont ternes avec une perte 
de détails visible

Créé avec le Fiery 
ProServer – les couleurs 
sont éclatantes et riches 
en détails

EFI a racheté Optitex, leader mondial 
émergent en pleine croissance de logi-
ciels de conception 3D, contribuant à la 
transformation numérique de l’industrie 
textile et accélérant l’adoption de la 
« fast-fashion ». La société privée Optitex 
sera intégrée à la division des logiciels de 
productivité d’EFI.
 
La technologie 3D et les bonnes pratiques 
d’Optitex permettent aux principaux 
détaillants, marques et fabricants de l’in-
dustrie textile de transformer leur façon 
de travailler et de bénéficier d’une nette 
amélioration des délais de commerciali-
sation, des coûts et de l’efficacité, en plus 
d’autoriser de nouvelles capacités pour 
leurs activités de conception, ventes  
et marketing.
 
Réputée pour la supériorité de son 
service client et de sa capacité de conseil, 
Optitex noue de solides partenariats 
avec ses clients, devenant leur conseiller 

de confiance pour leur transformation 
numérique.
 
La simulation numérique de vêtement en 
3D d’Optitex, associée à son logiciel 2D 
de création de motifs, offre une solution 
robuste qui accélère le développement 
de gros volumes de produits pour le 
secteur de la mode. Sans compter que 
ces technologies offrent des avantages 
évolutifs et transformationnels dans 
toute l’entreprise, optimisant numéri-
quement la chaîne d’approvisionnement, 
le merchandising et le commerce de 
gros au niveau mondial. Des détaillants, 
marques et fabricants de premier plan 
peuvent désormais :
• Créer des motifs en quelques minutes 

au lieu d’attendre des semaines pour 
un nouveau prototype ;

• Consulter et valider des collections 
entières trois semaines après leur 
création, au lieu de patienter quatre à 
six mois ;

• Réduire l’échantillonnage de plus de 
50 %, limitant les coûts de développe-
ment de produit ;

• Raccourcir considérablement les 
délais de cycle globaux et, par consé-
quent, le délai de commercialisation ;

• Présenter et commercialiser des 
échantillons des collections quatre 
mois plus tôt que par le passé ;

• Remplacer la photographie par des 
images numériques photoréalistes à la 
demande pour le commerce électro-
nique, les catalogues et les embal-
lages, pour une fraction du temps et 
des coûts.

Associée aux imprimantes numériques 
EFI Reggiani, la technologie Optitex 
étendra notre écosystème textile et 
aidera nos clients à définir de nouvelles 
normes en termes de délai de commer-
cialisation, de production à la demande, 
de rentabilité et d’automatisation dans 
l’industrie textile.

EFI rachète Optitex 
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Téléchargez notre livre blanc « La signalétique souple et autres 
principes », dans lequel Sophie Matthews-Paul évoque l’impor-
tance de la sublimation dans les environnements d’impression 
numérique actuels.

L’impression textile numérique est en plein essor alors que 
les imprimeurs et producteurs d’affichage sont de plus en 
plus nombreux à reconnaître les avantages de la signalétique 
souple et d’autres applications grand format dans lesquelles les 
textile offrent une précieuse alternative aux supports en bobine 
traditionnels. Ce livre blanc évoque le processus de sublimation 
et les options disponibles sur le marché actuel, couvrant les 
capacités des différentes technologies en termes d’équipement 
de production et d’attentes finales. Il se penche aussi sur la 
façon de générer une impression légère, durable et de haute 
qualité au moyen de formulations d’encre à base d’eau, avec 
des résultats écologiques offrant une excellente saturation et 
profondeur de couleur.

Si le mûrissement de l’impression textile numérique a été 
relativement lent dans les secteurs de l’affichage, de nouvelles 
technologies avancées telles que celles désormais disponibles 
via EFI Reggiani et VUTEk font progresser le marché avec des 
imprimantes fiables et rentables, qui démontrent le potentiel 
du processus de sublimation. Ce document examine tous les as-
pects de la production et les techniques nécessaires. Il évoque 
également les segments qui bénéficieront du travail des textiles 
et la façon dont l’ajout de la sublimation grand format favorise-
ra les entreprises désireuses de se doter de nouvelles sources 
de revenus.

Téléchargez notre livre blanc dès maintenant : resources.efi.
com/inkjet/softsignage/whitepaper/fr-fr/

La signalétique 
souple et  
autres principes

La solution primée 
EFI Digital Store-
Front (DSF) permet 
aux imprimeurs de 
vendre leurs produits 
en ligne via des sites 
Web personnalisés 
compatibles avec tous 
les types de clients 
et d’applications, 
notamment signalé-
tique souple, articles 
d’intérieur, vêtements 
de marque, etc. DSF 
est synonyme de 
nouveaux contrats, de 
nouveaux clients et de 
croissance de votre 
activité existante.

Avec tout un éventail de boutiques en ligne pour les tissus et textiles 
prêtes à l’emploi, prédéfinies et prêtes être personnalisées, SmartStore 
Builder de DSF offre un environnement de conception aussi simple qu’in-
tuitif. Des outils performants simplifient la publication et l’élaboration de 
riches boutiques en lignes, notamment compatibles avec les téléphones 
mobiles et tablettes sous iOS® et Android®.  
DSF permet des commandes personnalisées, rapidement et facilement, 
garantissant leur passage en presse avec un minimum d’intervention  
manuelle. Elle permet aux clients de commander 24 h sur 24 et 7 jours  
sur 7, avec à la clé la configuration et la commande de produits en  
fonction des besoins.
Intégrée à la suite de logiciels de productivité d’EFI, EFI Digital StoreFront 
peut acheminer directement les travaux vers le Fiery proServer fourni 
avec chaque imprimante FabriVU, limitant les coûts, les frais généraux  
et les erreurs. 

DSF et la VUTEk 
FabriVU
Utilisez le commerce électro-
nique pour vendre vos capacités 
textiles et de signalétique souple

EFI Digital StoreFront fonctionne 
sur toutes les plateformes.

SmartStore présente des thèmes contempo-
rains de conception Web bénéficiant des plus 
récentes technologies réactives.

Bannières  
personnalisées
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Société familiale basée à Cassina Rizzardi 
(Italie), dans la province de Côme, SCR SpA 
présente un chiffre d’affaires de 30 millions 
d’euros et près de 70 ans d’expérience. 
Cette société d’impression textile, qui 
emploie 180 personnes, se spécialise dans 
l’impression textile pour la mode féminine 
et l’ameublement haut de gamme. Elle pro-
duit sept millions de mètres d’imprimés par 
année pour des transformateurs textiles 
servant d’intermédiaires pour des grands 
noms de la mode.

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
SCR dispose aujourd’hui de 30 systèmes 
d’impression numérique, d’une rotative et 
d’une machine traditionnelle. Sa politique 
d’investissement lui permet d’occuper 
une position de premier plan. Ces deux 
dernières années, elle a investi 5,5 millions 
d’euros dans la dernière génération de 
technologies d’impression, notamment 
trois machines EFI Reggiani ReNOIR et un 
système en un seul passage à têtes d’im-
pression fixes. 

C’est l’un des premiers imprimeurs  
textiles d’Italie à avoir investi dans l’EFI 
Reggiani ReNOIR TOP avec ses 32 têtes 
d’impression. Avec un tel déploiement de 
machines jet d’encre numériques, SCR  
peut satisfaire les exigences du segment  
du milieu au haut de gamme du marché 

textile, lui permettant d’attirer de  
nouveaux clients.

NORMES ÉLEVÉES
Les machines d’impression EFI Reggiani 
satisfont aux normes élevées de SCR. 
« Les nouvelles ReNOIR figurent parmi les 
plus modernes de toutes nos machines 
et tournent à pleine capacité avec trois 
équipes par jour », explique Lino Curti, PDG. 
« Nous sommes impressionnés par la stabi-
lité et la cohérence de leurs résultats. Elles 
peuvent s’adapter à tous les supports que 
nous traitons, tels que soie, coton, viscose 
et polyester, nous garantissant des normes 
élevées de productivité, qualité et fiabilité. »

La ReNOIR TOP imprime en 8 couleurs 
avec 32 têtes d’impression sur une largeur 
de 180 cm à 140 mètres linéaires/h en 
4 passages (300 mètres linéaires/h en 
2 passages), tandis que la ReNOIR Plus im-
prime avec 16 têtes sur une même largeur 
à 100 mètres linéaires/h en 4 passages 
(200 mètres linéaires/h en 2 passages). 
Toutes deux disponibles en 2,4 et 3,4 m 
de large, les Renoir PRO et Renoir TOP 
peuvent atteindre 800 et 1 600 m²/h en 
résolution photographique. Leur système 
innovant  de récupération de l’encre 
permet d’économiser plus de 95 % de 
l’encre normalement gaspillée à l’entretien, 
avec à la clé une économie de plus de 30 

000 euros par an ! Ces machines utilisent 
des encres à base d’eau dans différents 
types de réactifs, acides et dispersés et 
bénéficient d’une consommation énergé-
tique réduite, permettant un processus 
d’impression entièrement éco-compatible. 
L’impression de gouttes variables en quatre 
niveaux garantit la qualité d’impression. 
Cette technologie offre un avantage com-
pétitif supplémentaire avec la possibilité 
d’imprimer des plus petites gouttes avec 
un contrôle plus précis, vous permettant de 
reproduire les motifs les plus fins.

« Nous figurons parmi les rares imprimeurs 
à accorder de l’importance aux services 
de post-impression et à mettre l’accent sur 
une qualité certifiée et le respect des exi-
gences plus strictes des marques de mode 
dans le cadre d’un processus écologique et 
dépourvu de substances toxiques »,  
déclare M. Curti.

Et d’ajouter : « Les machines Reggiani ont 
énormément contribué à nous pousser vers 
le numérique. Les nouvelles EFI Reggiani 
ReNOIR continuent de nous satisfaire plei-
nement, nous offrant davantage de flexibili-
té, grâce à un taux de production en hausse 
par rapport à d’autres machines destinées 
à l’impression jet d’encre. Ces imprimantes 
nous aident à maintenir le niveau élevé de 
normes que nos clients attendent. »

Nouveaux clients pour cet 
imprimeur textile italien
Il en attribue la responsabilité aux systèmes d’impression EFI Reggiani

Lino Curti, 
PDG de SCR

L’EFI Reggiani 
ReNOIR TOP 180 
dans l’atelier de 
production de SCR
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Werkhaus Design + Production offre un 
large éventail de meubles d’habitation et 
de bureau, destinés à un usage intérieur 
et extérieur, ainsi que des accessoires tels 
que des jardinières, porte-stylos, boîtes de 
rangement et systèmes de rayonnage. Leur 
réussite résulte d’un système unique de 
connexion protégé par des droits d’auteur 
pour l’assemblage de produits. Cette socié-
té polyvalente produit aussi des affiches 
d’exposition et pour le commerce de détail. 
Forte de 170 employés, Werkhaus produit et 
imprime désormais tout en interne. 

Quelques années après avoir fondé la so-
ciété, Holger Danneberg a pris conscience 
du besoin d’images amusantes et déco-

ratives sur les accessoires et panneaux 
d’ameublement – des dessus de table 
aux tirelires. Aujourd’hui, vous pouvez 
commander un tabouret avec 180 images 
différentes au choix ou même le personna-
liser avec vos photos de famille ou le logo 
de votre entreprise.

TECHNOLOGIE D’IMPRESSION
Werkhaus utilise quatre Canon  
imagePRESS C6010 à toner couleur, 
contrôlées par des serveurs EFI Fiery® et 
offrant une qualité comparable à l’offset. 

La société produit chaque année 1,2 million 
d’imprimés A3+ découpés au laser puis 
pelliculés. Avec l’impression grand format 

Ce fabricant de meubles
innovant intègre
l’impression en interne
Gain de temps et d’argent, dans le respect de l’environnement

Eva et Holger 
Danneberg

 Les produits d’affichage 
originaux nécessitaient 
une impression jet d’en-
cre grand format.
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en interne, Werkhaus s’est rendu compte 
qu’elle pourrait produire tous les produits 
A3+ en y gagnant en rapidité, flexibilité et 
rentabilité. « Je suis un créatif et un brico-
leur qui veut tout faire par lui-même », ex-
plique M. Danneberg. « Une imprimante jet 
d’encre grand format me permet d’imagi-
ner un nouveau produit en une demi-heure 
puis de l’imprimer directement. »

Il a opté pour l’EFI VUTEk GS3250lx Pro 
pilotée par EFI Fiery XF. Un an après l’ins-
tallation de l’imprimante, il a confirmé que 
ses moindres désirs sont satisfaits.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Werkhaus Design + Production se soucie 
énormément de l’environnement. Les toits 
de ses cinq bâtiments industriels sont 
ainsi recouverts de panneaux solaires, qui 

fournissent 20 % de ses besoins en élec-
tricité. Holger Danneberg a aussi remplacé 
un millier de tubes fluorescents dans ses 
installations par des équivalents LED. 

La VUTEk GS3250lx constituait l’ajout 
idéal, au vu de la volonté de Werkhaus 
de minimiser l’impact environnemental 
Son séchage LED des encres UV néces-
site moins d’encre et nettement moins 
d’énergie que d’autres sources lumineuses. 
Sans compter que les encres UV n’émettent 
pas de COV. La technologie LED n’émet 
pratiquement aucune chaleur sur la 
surface d’impression, raison pour laquelle 
Werkhaus peut aussi facilement imprimer 
sur des films fins.

QUALITÉ ET VITESSE  
D’IMPRESSION ÉLEVÉES
La VUTEk GS3250lx tourne normalement 
chez Werkhaus en résolution 600 dpi avec 
des gouttelettes de 24 pL et imprime ainsi 
plus de 100 m² par heure. « Si nous voulons 
produire des couleurs plus éclatantes, nous 
y ajoutons du blanc, ce qui est toujours 
nettement plus rapide que les 50 m²/h 
offerts par d’autres machines », explique 
M. Danneberg. « Si nous voulons bénéfi-
cier de la résolution d’image et de police 
la plus élevée, nous pouvons imprimer en 
1 000 dpi avec des gouttelettes de 12 pL. »

La GS3250lx imprime en huit couleurs, que 
Werkhaus remplit avec du double CMJN – 
pour tirer parti de l’impression Fast-4® – et 
deux canaux de blanc, utilisé en guise de 
sous-couche pour optimiser les couleurs de 
l’image et pour imprimer du texte ou des 
ornements blancs. 

Werkhaus utilise de l’aggloméré au format 
205 x 285 cm et exploite la largeur de 3,2 m 
de la VUTEk en imprimant en mode paysage. 
Elle peut aussi imprimer côte à côte cinq 
plus petites plaques ou davantage. 

GAIN DE TEMPS ET D’ARGENT 
L’intégration de l’ensemble de l’impression 
en interne a aidé la société à différents 
égards. « Je ne m’attendais pas à ne plus 
devoir sous-traiter quoi que ce soit », 
explique M. Danneberg. « Nous avons 
remplacé la sérigraphie par le jet d’encre et 
au lieu d’imprimer en offset sur du papier 
à appliquer sur du bois, nous imprimons 
directement sur le bois. Nous économisons 
sur les achats, les communications avec les 
fournisseurs et le transport de supports 
imprimés vers le site de production et nous 
finalisons nos travaux plus rapidement. Le 
temps et l’argent gagnés nous permettent 
de consacrer plus de temps à la création de 
nouveaux produits innovants. »

Le séchage LED et la récupéra-
tion de la chaleur gaspillée sur 
la machine atteste de la volonté 
d’économiser l’énergie.
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LE MOTEUR DE 
VOTRE RÉUSSITE

FLUX D’IMPRESSION CERTIFIÉS 

L’ACCÉLÉRATION DE LA RÉUSSITE 

PAR LA PRÉCISION

Que vous dirigiez une petite société commerciale, une franchise ou une 

multinationale, il existe une EFI™ Productivity Suite pour vous aider à stimuler 

votre efficacité. Nos flux de production certifiés de bout en bout vous 

aident à bénéficier de performances optimales pour gérer votre activité et 

alimentent votre réussite. Consultez le site efi.com

EFI Productivity Suite


