COMMUNICATION - Janvier 2017

Le S.I.N. partenaire de C!PRINT 2017 à Lyon du 31 janvier au 2
février
Du 31 janvier au 2 février 2017 à Lyon, C!Print met en lumière toute la valeur ajoutée du
print. Acteurs de la personnalisation petit et grand format, fabricants, distributeurs,
fournisseurs de services d’impression, prescripteurs et clients finaux se retrouvent sur
C!Print autour des technologies de personnalisation. Retrouvez l'actualité de nos Partenaires
présents sur le salon et Commandez votre badge en entrant le code invitation SIN2017

Canon, un nouveau monde d’applications !
Sur le stand Canon, une
multitude d’applications grand
format vous seront présentées
lors de démonstrations sur nos
solutions.
Toutes
ces
applications seront réalisées
sur des supports d’impression
de
la
gamme
Media
(consommables, accessoires et
finition). Un nouveau monde
d’applications alliant innovation et qualité, éléments indispensables pour valoriser et élargir
votre offre, et ainsi faire la différence. HALL 2.1 - Stand 2L26-28.

HP ajoute l’encre rouge chromatique sur ses nouvelles imprimantes
DesignJet série Z
HP élargit son offre d’imprimantes
graphiques à fort impact HP
DesignJet série Z avec un modèle
multi-bobines de 44 pouces et
l’imprimante graphique à fort impact
24 pouces la plus économique de la
marque. Les imprimantes HP
DesignJet
Z5600
et
Z2600
PostScript® sont dotées d’un
système d’impression à six encres
qui permet de réaliser jusqu’à 20 %
d’économies en consommation d’encre tout en préservant la précision des couleurs. Ces
matériels, conçus pour les ateliers de reprographie, les commerces et les entreprises, dont
les services d’information géographique (SIG), incluent désormais l’encre rouge chromatique
HP qui étend l’espace colorimétrique, répondant ainsi idéalement aux besoins des enseignes
et affiches à fort impact sur lieu de vente. HALL 2.1 - 2K26-28

Konica Minolta présente pour la 1ère fois en France sa nouvelle
presse couleur sur le salon C!PRINT

Konica Minolta y présentera pour la 1ère fois en France sa nouvelle presse numérique
couleur AccurioPrint C2060L. Cette solution d’impression de production simple, économique
et polyvalente permet la réalisation d’une grande variété d’applicatifs en un seul et même
équipement : plaquettes trois volets, enveloppes, livrets, documents agrafés, bannières, etc.
Elle offre des fonctionnalités avancées de gestion de documents, telles que l’impression et le
scan depuis et vers USB Flash, le dual scan couleur, ainsi que la possibilité de gérer les jobs
directement depuis le panel d’impression. Konica Minolta Sensing présentera également sur
l’événement ses solutions permettant de contrôler la colorimétrie : Il est aujourd’hui
impossible de contrôler la couleur sur les supports brillants, texturés ou métalliques avec les
appareils de mesure habituellement utilisés dans les arts graphiques (géométrie 45°:0°).
L’utilisation d’un appareil à géométrie « sphère d’intégration » (d:8°) permet de contrôler la
couleur sur ce type de support et de vous affranchir du contrôle visuel.
Le contrôle colorimétrique offre des gains immédiats : réduction de la gâche, garantir des
couleurs consistantes dans le temps, baisse des coûts de production…HALL 2.1 - 2L8

Ricoh mise sur la valeur ajoutée du document imprimé

À l'occasion des journées imprimeurs et communication graphique, Ricoh a ouvert les portes
de son showroom Production Printing situé à Rungis les 17 et 18 janvier. Ces journées
dédiées aux métiers de l'imprimerie et de la communication graphique ont permis à une
cinquantaine de visiteurs de découvrir les solutions et systèmes d'impression de production
Ricoh dans un cadre très convivial. Accueillis sur le pôle Solutions, les invités ont commandé
des documents personnalisés sur la plate-forme web-to-print MacomCentral en s'appuyant
sur les solutions de personnalisation Fusion Pro et Fusion Expression. Ils ont ensuite
récupéré leurs impressions sur le Pro C7100X (cartes de visite imprimées avec le toner
blanc) et le Pro C9100 (calendrier imprimé sur papier de 400 gr). Cet événement a
également été l'occasion pour nos invités de découvrir la 7e couleur du Pro C7100X, le toner
UV jaune fluo. Ricoh sera présent sur C!Print, venez découvrir le ProC7100X avec son 5ème
groupe. HALL 2.1 - 2J3

Antalis et sa gamme Coala

« d2b by Antalis » aura le plaisir de vous présenter plus en détail la nouvelle gamme Coala
(Coala Tools, Coala Wall Design, …etc.). Vous retrouverez également les Roll-Up (Twin,
Plus et One) et bien d’autres produits, qu'Antalis ne manquera pas de vous
dévoiler. Comme pour les éditions précédentes, Antalis poursuivra ses démonstrations de
total covering. HALL 2.1 - 2H10

Le pôle Arts Graphiques d'OKI

Sur C!Print, l'occasion de découvrir le pôle Arts Graphiques d'OKI : Textiles & objets,
couleurs fluos, grands formats et plein d'autres nouveautés ! HALL 2.1 - 1C2-4

Trias présent sur C!Print

Évènement incontournable du début de l’année, C!PRINT est une belle occasion pour
rencontrer et échanger avec les acteurs des industries graphiques sur les tendances de
notre métier : la place du numérique et ses solutions d’enrichissement, le besoin de
nouvelles ressources pour faire face aux enjeux et attaquer de nouveaux marchés,
l’intégration des nouveaux flux de production… C’est aussi pour TRIAS l’opportunité de
présenter les dernières évolutions de sa gamme VITASoft, pensées pour permettre de mieux
piloter les imprimeries d’aujourd'hui et d’accompagner leur développement. Notre
environnement évolue, TRIAS a des solutions pour être acteur de ces changements ! HALL
2.1 - 2F31
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