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SAISIR  
LES OPPORTUNITÉS
Dans un monde où les tendances et la demande fluctuent 
sans cesse, le temps revêt une importance cruciale. Dans 
un contexte de concurrence féroce et de mondialisation 
débridée, la réussite repose sur deux facteurs essentiels: 
des cycles d’innovation et la réduction des longueurs  
des tirages. 

Le marché d’aujourd’hui se caractérise par son extrême 
complexité. Le raccourcissement de la durée de vie des 
produits, des innovations s’enchaînant à un rythme plus 
soutenu, des produits plus diversifiés et un processus de 
commercialisation plus rapide exercent une forte pression 
sur la chaîne de valeur. Les fabricants doivent satisfaire de 
nouvelles exigences en matière de flexibilité, notamment 
raccourcir les délais. 

L’impression numérique offre des avantages bien 
particuliers répondant parfaitement aux nouveaux 
besoins de la chaîne de valeur dans le packaging. 
L’impression numérique ne se contente pas de 
transformer le processus d’impression en soi ; elle a des 
effets sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Elle peut 
améliorer la flexibilité de la production avec la livraison 
juste à temps et la production à la demande. 

En outre, l’impression numérique est capable de modifier 
facilement du contenu et le graphisme d’une impression 
à l’autre en fait un outil puissant capable d’améliorer 
l’efficacité globale des communications et de stimuler 
les ventes grâce à un délai de livraison plus court.  La 
production de diverses  versions et les possibilités de 
personnalisation, contribuent à augmenter les recettes, 
élargir les parts de marché et développer la marque. 

Toutefois, l’acceptation croissante de l’impression 
numérique sur le marché des étiquettes auto-adhésives 
exige l’élaboration de nouvelles méthodes de production 
pour faire face à une demande croissante. Un nouveau 
niveau de productivité et de transformation des 
étiquettes en un seul passage est indispensable pour 
produire à court et moyen terme de manière rentable et à 
l’échelle industrielle. 

C’est en tenant compte de cette exigence que nous avons 
mis au point notre série Océ LabelStream 4000. Basée 
sur la technologie à jet d’encre UV, la presse 5 couleurs 
(Blanc et CMYK) offre des vitesses d’impression pouvant 
atteindre 75m/min ainsi que deux largeurs d’impression 
de 330mm (13”) ou 410mm (16”), ce qui permet 
d’atteindre une production, inégalée sur le marché, de 
1845m²/h. Grâce aux opacités de blanc numériques, 
de 80% maximum, obtenues en un seul passage et aux 
différentes vitesses d’impression, les utilisateurs peuvent 
équilibrer les coûts d’utilisation et la qualité pour une 
production à la rentabilité optimale. Ce système peut être 
étendu à une configuration parfaitement hybride avec 
une combinaison d’unité d’impression flexographique 
supplémentaire, d’unités d’embellissement et de 
finition, ce qui en fait une plateforme de conversion 
d’étiquettes pleinement intégrée pour satisfaire toutes 
sortes d’exigences et de budgets. Cette association de 
technologies conventionnelles et numériques permet 
de produire rapidement et à un coût abordable des 
étiquettes auto-adhésives de grande qualité. 

Bien que la technologie de pointe joue un rôle important, 
elle contribue uniquement à la rentabilité des processus 
d’impression numérique. Avec plus de 1500 systèmes 
installés dans le domaine de l’impression à jet d’encre 
haute-vitesse, Canon est bien conscient de l’importance 
de la flexibilité et de la rapidité pour produire de manière 
irréprochable tout en respectant les délais les plus serrés. 
C’est pourquoi Canon offre un paquet comprenant des 
technologies de pointe intégrées à des solutions de bout 
en bout ainsi qu’un service extrêmement compétent 
d’assistance technique et commerciale permettant de 
développer une activité d’impression numérique à la fois 
durable et rentable.

Océ LabelStream 4000 series

Consultez www.oce.com pour obtenir  
plus de renseignements.


