EFI Lector/Digital StoreFront/H1625 LED
Étude de cas

Druckerei Schmidbauer tire
parti des perspectives de
la numérisation
Basée à Fürstenfeld, en Autriche,
Druckerei Schmidbauer vient de renforcer
considérablement son implication dans l’impression
numérique, s’aventurant plus récemment dans
l’impression numérique grand format avec une
imprimante EFI™ H1625 LED. Cette machine leur
a permis de plus que doubler le nombre de travaux
produits en une année. Pour gérer un tel volume,
Druckerei Schmidbauer se fie systématiquement
à l’automatisation du flux de production introduite
avec la solution MIS EFI Lector , englobant désormais
également le client, grâce au déploiement du logiciel
de webimpression et commerce électronique EFI
Digital StoreFront .
®

®

« Les changements se produisent à un rythme qui
ne cesse de s’accélérer. » Cette phrase, que l’on
doit à Manfred Sattler, responsable de l’impression
numérique de la société, illustre à la perfection les défis
auxquels se trouve confrontée la société autrichienne.
Les marchés, les commandes, les technologies
et, par conséquent, les investissements subissent
d’énormes pressions, amenant leur lot de changements
– ce qui constitue une épreuve de taille pour une
société de taille moyenne employant 25 personnes.
La direction et le personnel de Druckerei Schmidbauer
tentent de faire face à cette pression et d’influencer
activement les changements. « Chaque mutation
est également source de nouvelles perspectives,
que nous essayons de saisir et d’utiliser à notre
avantage », affirme Manfred Sattler, qui, en dépit des
conditions difficiles, reste résolument optimiste face
à l’avenir. Et la société a toutes les raisons de l’être,
puisqu’elle bénéficie d’une croissance continue dans
l’impression numérique.

L’impression numérique en plein essor
Druckerei Schmidbauer avait déjà préparé le terrain
en ce sens il y a quatre ans. À l’époque, la société
a commencé à collaborer avec l’équipe publicitaire

Le défi :
« Chaque changement du marché
est également source de nouvelles
perspectives, que nous essayons de saisir
et d’utiliser à notre avantage. »
MANFRED SATTLER, RESPONSABLE DE L’IMPRESSION
NUMÉRIQUE, DRUCKEREI SCHMIDBAUER

8280 Fürstenfeld
Wallstraße 24
Austria
+43 3382 52465
www.schmidbauer-druck.at

Depuis 25 ans, les clients de Druckerei
Schmidbauer peuvent compter
sur une vitesse, une fiabilité et une
qualité particulièrement élevées
dans la production de leurs supports
imprimés. Et ce qui vaut pour les
fourmis est tout aussi valable pour
Druckerei Schmidbauer : la réussite
découle d’une organisation précise et
des solutions rapides, d’une expertise
approfondie de la mise en œuvre.
La société a par ailleurs énormément
différencié sa gamme de produits
ces dernières années par le biais
de la numérisation. Elle est donc
très bien placée pour imaginer des
visions et idées extraordinaires afin de
développer les bonnes solutions pour
ses clients, même en cas de courts et
moyens tirages.
Druckerei Schmidbauer
8280 Fürstenfeld, Wallstraße 24, Autriche
+43 3382 52465
www.schmidbauer-druck.at

Druckerei Schmidbauer bénéficie d’une croissance continue dans l’impression numérique.

Sattler et elles se sont lancées ensemble dans l’impression numérique.
Il s’agissait indéniablement de la bonne décision, raison pour laquelle
Druckerei Schmidbauer a dû doubler sa capacité d’impression couleur
relativement rapidement, avec une autre presse couleur Xerox 1000.
Manfred Sattler est convaincu que l’impression numérique constitue
la meilleure façon de répondre aux exigences du marché avec des
courts tirages, des délais de livraison extrêmement courts, sans oublier
l’individualisation et la personnalisation. L’espace alloué à l’impression
numérique dans les installations de Fürstenfeld était toutefois
relativement limité et la société a donc dû louer un nouvel atelier de
production pour y installer une deuxième presse couleur.

Un don pour des solutions créatives
Ce faisant, la société s’est également dotée de l’espace nécessaire
pour ajouter l’impression numérique grand format à son portefeuille.
D’après M. Sattler, c’était pratiquement inévitable s’ils voulaient encore
étoffer ledit portefeuille. « Nous sommes doués pour trouver des
solutions créatives et les plus récentes technologies et nous explorons
sans arrêt de nouveaux domaines d’application », explique-t-il.
« De plus en plus, cela fait de nous un prestataire de services complets
dans le domaine des communications imprimées. » La gamme de
produits de la société va bien au-delà du papier et du carton et des

La solution :
« Le marché attend de la flexibilité et nous avons
répondu à cette attente avec l’imprimante
EFI H1625 LED. »
MANFRED SATTLER, RESPONSABLE DE L’IMPRESSION NUMÉRIQUE,
DRUCKEREI SCHMIDBAUER
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autres supports habituels de l’impression grand format pour inclure
le métal, le verre et le bois. Tout cela grâce à la technologie UV LED
dont est dotée l’EFI H1625, qui permet à la société de prendre en
charge une incroyable variété de matériaux et de traiter à la fois les
supports souples et rigides. « De nos jours, le marché s’attend à ce
type de flexibilité de la part d’un fournisseur de services d’impression
et nous avons répondu à cette attente avec l’imprimante EFI H1625
LED », explique M. Sattler. Désormais, en plus de s’occuper de ses
clients directs, la société peut donc également coopérer avec des
charpentiers ou des vitriers locaux, par exemple.

Multiplication des possibilités avec le blanc
Pour les nouveaux venus du marché, l’imprimante EFI H1625 LED,
avec son rapport prix/performances attrayant et sa résolution
maximale de 1 200 x 600 dpi, offre une solution idéale sans
compromettre la qualité. Loin de se focaliser particulièrement
sur la production d’un nombre maximum de mètres carrés,
Druckerei Schmidbauer s’intéressait davantage à la capacité de l’EFI
H1625 à tester continuellement de nouveaux supports et à découvrir
de nouveaux domaines d’application. La laize de 162,6 cm de
l’imprimante, sa prise en charge de supports atteignant 5,08 cm
d’épaisseur et son encre blanche de haute qualité multiplient
réellement les possibilités, d’après M. Sattler. L’impression directe
et la finition immédiate réduisent le temps de traitement jusqu’à la
livraison d’environ 33 % et éliminent les erreurs qui pourraient
autrement survenir lors du pelliculage. Avec les capacités d’impression
directe sur des supports rigides de cette l’imprimante, les imprimés
passent directement de l’imprimante aux traceurs de découpe et aux
machines de fraisage pour la finition.

Intégration du client dans le flux de production
La numérisation de l’impression n’a bien sûr pas manqué de laisser sa
marque sur le flux de production. Depuis des années, le système MIS
EFI Lector constitue la pierre angulaire de l’administration et le flux de
production a fait l’objet d’une intégration chaque fois plus poussée ces
dernières années. Druckerei Schmidbauer peut désormais contrôler
la suite de flux de production EFI Fiery pour ses presses numériques
feuille à feuille directement à partir du système MIS et maximiser ainsi
l’automatisation.
®

Manfred Sattler, responsable de l’impression
numérique, a comblé le fossé qui les séparait
des clients dans le flux de production, avec EFI
Digital StoreFront.

Le résultat :
« Nous voulons aider nos
clients à transformer leurs
visions en réalité et avec
nos investissements dans
l’impression numérique et
notre flux de production,
nous sommes idéalement
placés pour y parvenir ».
MANFRED SATTLER,
RESPONSABLE DE
L’IMPRESSION NUMÉRIQUE,
DRUCKEREI SCHMIDBAUER

Au cours des cinq dernières années, le nombre total de commandes
a fait plus que doubler chez Druckerei Schmidbauer. Dans ces
environnements de production chaque fois plus fragmentés, ce type
de croissance va de pair avec l’impression numérique. Face à une telle
déferlante d’activités au sein de la société, il est toujours important de
bénéficier d’une vue d’ensemble précise et, pour ce faire, la société
se fie au logiciel Dynamic Intelligent Estimating and Planning d’EFI.
« D’une simple pression d’une touche, nous savons désormais où se
trouve un travail spécifique et cette transparence nous aide à offrir
à nos clients un service optimisé. »
Ces derniers mois, Druckerei Schmidbauer s’est également demandé
comment intégrer encore davantage le client au flux de production
numérique. « Nous étions à la recherche d’un outil qui nous
permettrait d’améliorer l’automatisation et de mieux fidéliser les clients
dans le même temps », explique M. Sattler. Il a en fin de compte été
séduit par EFI Digital StoreFront, qui s’intègre d’une part en toute
transparence au flux de production existant et qui comble d’autre part
le fossé qui les séparait des clients, en termes de création et d’envoi
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des travaux. D’après M. Sattler, l’effort d’intégration a été pratiquement
nul, puisque les logiciels et équipements d’EFI étaient conçus en ce
sens d’entrée de jeu.

Réduction de l’effort administratif
De la saisie des données à la comptabilité, la société bénéficie
désormais d’un degré élevé d’automatisation pour faire face à la
hausse du nombre de commandes. Le défi ici consistait à réduire au
maximum l’effort administratif. Suite la mise en œuvre du système
MIS EFI Lector , l’installation de Digital StoreFront a constitué une
autre étape importante dans le cadre de cette démarche. Les clients
peuvent désormais déclencher les travaux d’impression directement
depuis leur propre intranet. Sans compter que Druckerei Schmidbauer
a entrepris d’élaborer progressivement des boutiques en ligne pour
des produits spéciaux, tels que le site www.feuerwehr-drucksorten. at.
Digital StoreFront permet également à Druckerei Schmidbauer
de collaborer avec des partenaires, proposant des produits
supplémentaires de ces derniers au sein des principales vitrines en
ligne créées par la société.
®

À l’avenir, si l’on en croit M. Sattler, Druckerei Schmidbauer attachera
plus d’importance à l’intégration du plus large éventail de flux de
données sur des produits d’impression, qu’il s’agisse de géodonnées,
de données client, etc. La personnalisation a bel et bien fait son
entrée dans le secteur et le caractère conventionnel ou personnalisé
d’un produit d’impression ne devrait plus avoir aucune importance
dans le flux de production. Du point de vue de M. Sattler, l’impression
de données variables est devenue la norme. Comme il l’explique,
« Nous voulons aider nos clients à transformer leurs visions en réalité
et avec nos investissements dans l’impression numérique et notre flux
de production, nous sommes idéalement placés pour y parvenir ».

EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques,
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés,
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France),
0800-897-114 (Suisse) ou le +32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.
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