
 

SpeedMarker GS 

 

Le SpeedMarker GS vous permet de créer des produits qui seraient impossibles à 

réaliser sans l'utilisation d'un système laser. 

Développez votre gamme de produits avec des services supplémentaires tels que la 

découpe de formes complexes et précise autour du support, la gravure de motifs fins ou 

la perforation de documents imprimés. Mêmes les courts tirages deviennent désormais 

très rentables. 

Finition parfaite grâce à la précision du repérage par caméra : 

La création de mires (ou hirondelles) permet au support imprimé d'être parfaitement 

découpé et gravé individuellement. Les variations d'impression sont détectées via notre 

logiciel SpeedMark Vision et le chemin de découpe automatiquement ajusté. Peu 

importe que la déformation soit linéaire ou non linéaire : les lignes de découpe 

correspondent parfaitement à vos impressions. 

 

 

 

 

 

 

STAND F14  

Catégorie "Finition, façonnage, ennoblissement" 

 



 

Système de brochage 600i 

 

Le nouveau système de piquage à plat 600i est capable de gérer des livrets du format A4 

à l’italienne au format 105 x 75 mm. Equipé des tours intelligentes Duplo DSC-10/60i et 

du massicot tri-lames DKT-200, ce système peut produire à la vitesse de 5200 livrets/h 

et prendre en charge des paginations importantes de 120 pages. 

 

Piloté par un logiciel intuitif sur PC à écran tactile, la programmation ou le rappel des 

jobs et le calage de la machine se font en moins d'une minute. 

 

Les tours d'assemblage DSC-10/60i permettent d'alimenter la machine de façon 

traditionnelle (type offset), en feuille à feuille (type margeur numérique) mais aussi en 

séquences personnalisées pour des applications complexes mélangeant offset et 

numérique. 

 

 

 

 

 

STAND D16 

Catégorie "Finition, façonnage, ennoblissement" 

 



 

Book des effets spéciaux 

 

 

Recueil des techniques d'embellissement de 52 pages sur papier de création 

réalisé dans un esprit de partenariat. 

 

Outil de pédagogique et d'inspiration pour la création d'embellissement sur 

les papiers de création. 

 

Condensé unique de toutes les possibilités d'ennoblissement. 

 

 

STAND G41  

Catégorie "Finition, façonnage, ennoblissement" 

 



 

Mailstream Engage 

 

 

Mailstream Engage™ est une solution de Marketing Direct compacte.Elle combine une 

impression numérique à un logiciel de données variables pour produire, à partir de 

feuilles A4 et en un seul passage, des plis en couleur personnalisés à fort impact (taux 

d’ouverture à deux chiffres). C'est une solution complète dont l’enveloppe est réalisée à 

partir d’une simple feuille A4.Cette mise sous pli crée des publipostages hautement 

personnalisés, colorés et efficaces. 

 

 

STAND C16-D19 

Catégorie "Finition, façonnage, ennoblissement" 

 



 

IMPRIMANTE 3D COMPOSITE 

 

 

 Imprimante 3D de matériaux composites permettant de réaliser des 

modèles en Nylon, Carbone, Fibre de Verre ou Kevlar. 

 

Cette imprimante 3D très accessible permet de fabriquer des modèles 

extrêmement solides (30 fois plus solides qu'un modèle réalisé en ABS par 

exemple) . De très haute précision, cette machine permet d'intégrer des 

composants en cours de fabrication (puces électroniques intégrées par 

exemple) et révolutionne ainsi le monde de la 3D déjà particulièrement 

innovant.  

 

 

 

 

 

 

 

STAND G13 

Catégorie "Impression numérique" 

 



 

DFC PRO 

 

 

 Machine de découpe possédant deux cylindres magnétiques permettent de 

réaliser : 

découpe 

micro perforation 

emboutissage 

rainage à l'aide de plaques flexo. 

 

Remplace les systèmes de découpe type TYPO ou autres  bien souvent hors 

normes et très complexe à caler 

 

 

 

 

 

 

STAND D10-E9 

Catégorie "Finition, façonnage, ennoblissement" 

 



 

MGI Meteor DP1000 & DF Pro 

 

 La solution MGI Meteor DP1000 & DF Pro est un ensemble intégré qui allie une presse 

numérique haute performance et une solution de finition en ligne. Au lieu de produire 

des documents bruts qui nécessitent une finition par un atelier spécialisé, la solution 

MGI délivre des documents imprimés et finis en un seul passage, sur le même 

équipement. Les têtes de lettres sortent à fond perdu, les mailings sont rainés, les 

documents avec coupon-réponse sont micro-perforés. Cet ensemble vise des cadences 

élevées jusqu’à 100 pages/mn, y compris en finition. La palette des formats gérés est 

large ; du A5 au 330 x 1200 mm inclus. Ce très long format, unique sur le marché de 

l’impression numérique, permet de réaliser des documents en trois ou quatre volets. Les 

grammages supportés tant en finition, qu’en finition, s’échelonnent de 80 à 350 g/m². 

 

 Fonctions intégrées de rainage (2 types), massicotage (4 bords) et de micro-

perforation (longueur et hauteur variables) 

 Outils de finition facilement interchangeables 

 Possibilité de débrayer à tout moment les fonctions de finition (mode bypass) 

 Impression sur enveloppes et substrats plastiques jusqu’à 400 g/400 µm 

d’épaisseur (en mode bypass) 

 

STAND C14-D15 

Catégorie "Impression numérique" 

 



 

EFI GamSys - Metrix 

 

 La solution MGI Meteor DP1000 & DF Pro est un ensemble intégré qui allie une presse 

numérique haute performance et une solution de finition en ligne. Au lieu de produire 

des documents bruts qui nécessitent une finition par un atelier spécialisé, la solution 

MGI délivre des documents imprimés et finis en un seul passage, sur le même 

équipement. Les têtes de lettres sortent à fond perdu, les mailings sont rainés, les 

documents avec coupon-réponse sont micro-perforés. Cet ensemble vise des cadences 

élevées jusqu’à 100 pages/mn, y compris en finition. La palette des formats gérés est 

large ; du A5 au 330 x 1200 mm inclus. Ce très long format, unique sur le marché de 

l’impression numérique, permet de réaliser des documents en trois ou quatre volets. Les 

grammages supportés tant en finition, qu’en finition, s’échelonnent de 80 à 350 g/m². 

 

 Fonctions intégrées de rainage (2 types), massicotage (4 bords) et de micro-

perforation (longueur et hauteur variables) 

 Outils de finition facilement interchangeables 

 Possibilité de débrayer à tout moment les fonctions de finition (mode bypass) 

 Impression sur enveloppes et substrats plastiques jusqu’à 400 g/400 µm 

d’épaisseur (en mode bypass) 

 

STAND D20 

Catégorie " Solutions logicielles MIS, GPAO et 

ERP, Web To Print " 

 



Geoprint : retrouvez un imprimeur proche de chez vous 

 

 Geoprint : retrouvez un imprimeur proche de chez vous 

Realisaprint.com travaille exclusivement avec les revendeurs. 

Realisaprint.com imprimeur en ligne exclusivement revendeur, reçoit tous les jours des 

dizaines de demandes de prix de prospects  non revendeur (clients finaux) Nous avons 

recherché une solution simple et efficace afin de satisfaire nos clients revendeurs ainsi 

que ces contacts "gaspillés" 

Geoprint permet au prospect final (qui a un besoin d'imprimerie) de retrouver les 5 

professionnels des arts graphiques le plus proche de sa localisation à l’aide d’une carte 

avec geolocalisation. 

 

 

 

 

 

 

STAND F12 

Catégorie " Solutions pour le cross média, 

applications web et mobile, création 

graphique " 

 



ConversionFlow 

 

 

 

 Le Système de Publication Numérique d'Aquafadas offre un 

modèle évolutif qui s'adapte fonction des besoins des éditeurs, de 

la conversion automatique d'un large volume de fichiers à la 

création d'application sur mesure pour Smartphones et tablettes. 

 

 

 

 

 

 

 

STAND G38 

Catégorie " Solutions pour le cross 

média, applications web et mobile, 

création graphique " 

 



 

Imprimante 3D Stratasys 

  

Les imprimantes 3D uPrint de Stratasys sont conçues pour les applications 

de bureau. 

Grâce à la technologie FDM de Stratasys (modélisation par dépôt de fil en 

fusion) éprouvée, l’imprimante 3D uPrint crée des modèles avec le 

matériau ABSplus, qui est en moyenne 40 % plus résistant que le plastique 

ABS standard, ce qui fait d’elle une imprimante idéale pour tester la forme, 

l’ajustement et le fonctionnement des modèles et des prototypes. 

L’imprimante 3D uPrint est également équipée d’un système de retrait du 

support soluble de nouvelle génération (SR30), qui permet de retirer le 

matériel du modèle sans les mains. En tant qu’imprimante 3D personnelle, 

l’imprimante 3D uPrint rend l’impression 3D instantanée et pratique dans 

toutes les itérations de la conception. 

 

 

STAND F36-G35 

Catégorie " Solutions pour le cross média, 

applications web et mobile, création 

graphique " 

 



 

 

 

SOLUTION DE THERMORELIURE ENTIEREMENT AUTOMATISEE BOURG 

BSF + BPRF + BB3202 

 

 

 

 La solution de thermoreliure entièrement automatisée Bourg BSF + BPRF + 

BB3202 est unique sur le marché mondial et sera présentée pour la 

première fois en France à Graphitec 2015.  

Elle est conçu pour fonctionner en near line, mode double ou en ligne avec 

des imprimantes numériques tels que Canon, Kodak et Xerox et produire 

des livres dos carré collé à couverture souple SANS intervention de 

l’opérateur. 

 

 

 

 

 

 

STAND E40 

Catégorie "Finition, façonnage, ennoblissement" 

 



 

Solution documentaire MINIBRIDGE 

 

 Fruit du partenariat technologique entre BÖWE SYSTEC et RISO FRANCE, 

le MINIBRIDGE est une solution documentaire intégrée unique sur le 

marché qui gère, en ligne, l’impression et la mise sous pli de documents. 

Économique, rapide, fiable, sécurisée et simple d’utilisation, elle permet de 

produire jusqu’à 4000 plis par heure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAND C10 

Catégorie "Impression numérique" 

 



Application mobile Fotolia Instant   

L’émergence des réseaux sociaux et l’amélioration continuelle de la qualité des appareils 

photo des smartphones ont fait naître une nouvelle culture iconographique, plus 

instantanée, moins figée.  

Les internautes comme les marques sont aujourd’hui à la recherche de photographies 

plus naturelles, en situation. 

 C’est pourquoi, la banque d’images Fotolia a lancé il y a un an, l’application iPhone 

Fotolia Instant qui permet aux détenteurs de Smartphone de retranscrire des émotions, 

des piqués de grande qualité et de mettre en vente leurs clichés auprès des 5 millions 

d’acheteurs professionnels de la banque d’images  Fotolia. 

 Dans le même temps, une nouvelle collection de photographies est créée, Instant 

Collection, dans laquelle on retrouvera les photos prises via l’application. 

Un an après le lancement, près de 150 000 photographies de la collection Instant ont été 

téléchargées par les professionnels de la communication visuelle. 

. 

 

 

 

 

 

STAND G28 

Catégorie " Solutions pour le cross 

média, applications web et mobile, 

création graphique " 

 



  

 

Aproove Express for Enfocus Switch   

Aproove Express est le premier produit 100% Cloud lancé par Aproove s’adressant aux 

clients Enfocus Switch. Ce service permet aux utilisateurs Enfocus Switch d’impliquer 

automatiquement leurs clients dans leur flux de production au travers d’une interface 

Web simple et intuitive. Le client peut sans formation, annoter, commenter et approuver 

sans contrainte, à distance, sur mobile, tablette, PC ou Mac et sans logiciel à installer. 

Toutes les décisions du client remontent ainsi automatiquement en temps réel dans 

Switch pour un aiguillage approprié des travaux concernés. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

STAND D8 

Catégorie " Solutions pour le cross média, 

applications web et mobile, création 

graphique " 

 



 

MORGANA BM 500 et AF602 

 

 

 

 

 Matériel off line permettant la finition de brochure jusqu'à 50 

feuilles(80gms)soit 200pages dos carré agrafée avec massicot de chasse 

intégrée. 

 

Répond à un besoin du client derrière les moteurs d'impression numérique 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAND D10-E9 

Catégorie "Finition, façonnage, ennoblissement" 

 



 

MASSICOT PT 

 

 Le PowerSquare P2T est un massicot bi-lame qui termine le processus de 

création de brochure par rognage des bords supérieur et inférieur de 

l'ouvrage. 

L'avant-garde de l'ouvrage est déjà coupée par le PowerSquare, ce module 

supplémentaire fournit une solution professionnelle pour le travail 

imprimé à fond perdu. Ceci est particulièrement important pour les 

applications de couleur imprimée. 

Caractéristiques techniques : 

o Dimensions des livres : taille Minimum : 120 x 80mm ; Taille maximum : 

380 x 310mm Epaisseur des livres : maximum  10mm (environ 200 

pages de 80gr) 

o Minimum : 1 feuille pliée pour faire livre de 4 pages Coupe : Largeur 

minimum de coupe : 120mm 

o Largeur maximum de coupe : 378mm (sans coupe 380 mm) 

o Coupe latérale maxi : 40mm de chaque côté 

Coupe latérale mini : 1mm de chaque côté La coupe peut être décalée par 

rapport à la ligne centrale d'un maximum de 40 mm, en fonction de la 

quantité de coupe latérale 

 

STAND B8-C7 

Catégorie "Finition, façonnage, ennoblissement" 

 



 

PERFECT BINDER 420 HM 

 

 

 

 

 Thermorelieur automatique avec système d'alimentation des couvertures 

permettant des travaux de reliure à la demande et ce jusqu'à 420 mm de 

longueur et d'une capacité d'environ 500 feuilles. 

 

Un résultat parfait : dos carré donnant un aspect impeccable aux reliures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAND B18-C17 

Catégorie "Finition, façonnage, ennoblissement" 

 



 

Massicot IDEAL 6660 

 

 

 

 Massicot électrique pour coupe de format jusqu'à 650 mm. Système de 

coupe sécurisé et commande électronique programmable. 

 

barrières de protection immatérielles (pas de capot ). Programmation 

électronique simpliste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAND B18-C17 

Catégorie "Finition, façonnage, ennoblissement" 

 



 

UCHIDA AEROCUT NANO 

 

 

 

 Découpeuse innovante pour cartes de visites, cartes postales, photos. 

Gabarits "InstaSet" permettant de changer de travail en un clin d'œil. 

 

Simple d'utilisation et rapide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAND B18-C17 

Catégorie "Finition, façonnage, ennoblissement" 

 



 

Système 150-CR 

 

 

Le Système 150 CR est le résultat de la fusion exceptionnelle de la raineuse 

DC-445 et du module de brochage DBM-150. Avec peu d’interventions de 

l’opérateur et dans un encombrement restreint, ce système de brochage, 

adapté aux moyens volumes est capable de refendre chaque feuille, rainer 

la couverture ou l’ensemble du livret, agrafer, plier et couper la chasse du 

document. 

 

 

 

 

 

 

 

STAND D16 

Catégorie "Finition, façonnage, ennoblissement" 

 



 

DC-746 

Le DC-746 est le plus puissant des systèmes multi-finition Duplo répondant aux 

contraintes de productions d’impressions haut volume. Il cumule à lui seul la 

productivité du DC-745 et la polyvalence du DC-646pro. Le DC-746 est équipé de 

technologies révolutionnaires et d’un logiciel de pilotage intuitif encore plus performant. 

Opérations réalisables en un seul passage : 

 Coupes transversales et longitudinales, 

 Rainages transversaux par emboutissage, 

 Rainages longitudinaux par molette (pleine feuille ou séquentiels), 

 Perforations 15 dents/pouce et micro-perforations 25 dents/pouce,transversales 
et longitudinales (pleine feuille ou séquentielles), 

 Module de pliage intégré,à deux couteaux (à venir en septembre 2015), avec 6 
types de plis, 

 Logiciel de pilotage intuitif sur PC à écran tactile, 

 Librairie PDF de jobs pré-programmés. 

 

 

 

 

 

STAND D16 

Catégorie "Finition, façonnage, ennoblissement" 

 



 

SCORPIO PLUS 

 

Le DC-746 est le plus puissant des systèmes multi-finition Duplo répondant 

aux DPR, société italienne fondée en 1996, est spécialisée dans les 

dispositifs pour étiquettes et étiquettes en bobine. 

L’impression à la demande … Avec la finition à la demande c’est possible ! 

Après l’impression, l’équipement Scorpio Plus permet, à partir du fichier 

d’impression, de réaliser la découpe et la finition des étiquettes. Il est 

également équipé d’un système de pelliculage et de refente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAND F7-E8 

Catégorie "Finition, façonnage, ennoblissement" 

 



PELLICULEUSE MATRIX 530 DUPLEX 

 

 Toujours sur une base de pelliculeuse MATRIX 530, cette machine est 

très polyvalente, car elle permet le pelliculage mono-face, le pelliculage 

recto-verso et également, en utilisant un film différent, l’encapsulage ! 

 Une véritable révolution sur le marché de pelliculage en petites séries. 

 50% de temps économisé par rapport à un travail réalisé en deux 

passages. 

 Fini la sous-traitance !  Le souci souvent pour les ateliers de finition ou 

même les imprimeurs est la gestion des petites et moyennes séries sur 

les grosses chaines de pelliculage.  Ils sous-traitent donc à quelqu’un 

équipé. 

 De même que pour les petits reprographes et copy-shops, ils n’ont pas 

de machine adaptée donc ils sous-traitent. 

 Le temps perdu et les frais impliqués par la sous-traitance pèsent sur la 

rentabilité de ces structures. 

Une fois équipée, il suffit de faire en moyenne un travail par semaine pour 

rentabiliser l’achat  d’une MATRIX ! (Calcul réalisé par des utilisateurs qui 

ont comptabilisé leurs coûts de sous-traitance et ont comparé au coût 

journalier d’un système MATRIX). 

 

STAND E7 

Catégorie "Finition, façonnage, ennoblissement" 

 



 

Mini WOB 

 

La MiniWob est un concept novateur de machine à relier semi-automatique 

en Wire-O® destiné aux imprimeurs et reprographes digitaux qui 

souhaitent automatiser leurs productions de documents. 

Conçue pour les petites séries nécessitant des changements de format 

fréquents, la MiniWob est simple à régler et à utiliser. Elle ne nécessite 

aucun ajustement mécanique. Alimentée à partir de notre solution exclusive 

Wire-O® FLEX ou avec des longueurs coupées, elle offre une souplesse 

d’utilisation maximum. Plus de bobines à manipuler ou à transporter, il 

suffit de laisser le brin de Wire-O® FLEX  tomber dans le carton lorsque la 

série est finie et de commencer une nouvelle série avec un nouveau carton 

d’une taille ou d’une couleur différente. 

Son encombrement minimum et la possibilité de l’installer sur une table 

rendent la MiniWob particulièrement adaptée aux locaux exigus où 

chaque m² compte. 

 

 

STAND E14 

Catégorie "Finition, façonnage, ennoblissement" 

 



 

JETVARNISH 3DS 

 

 

Vernisseuse proposant du vernis sélectif 3D dont l'épaisseur peut varier de 

15 à 100 microns. 

Ce matériel accepte des imprimés offset ou numériques pour ennoblir 

des documents en petite ou grande série. S'appuyant sur les toutes 

dernières innovations de la technologie Konica Minolta Jet d’encre UV, la 

JETVARNISH 3DS a été développée par MGI pour Konica Minolta. Elle 

accepte tous les formats du A4 jusqu’au 36,4 x 102 cm. 

 

 

 

 

 

 

STAND D18-E17/D17 

Catégorie "Finition, façonnage, ennoblissement" 

 



 

 

Presse à Découper Pneumatique 365 x 520 mm 

 

 

 

Presse à découper et à rainer pneumatique permettant de découper et de 

rainer jusqu'au format 365 x 520 mm, avec une force pouvant atteindre les 

26 tonnes. 

Cette presse peut découper des documents reliés ou non reliés (pour 

découper les couvertures de livres par exemple). 

Les outils utilisés sont de type standard (filet coupant, filet rainant, ou 

autre), et faciles à changer. 

 

 

 

 

 

STAND G27 

 

Catégorie "Finition, façonnage, ennoblissement" 

 



 

 

PANDA COLOR 

 

 

 

 

 

SYSTEME D'IMPRESSION MOBILE COULEUR TECHNOLOGIE CANON  

 

 

 

 

 

 

 

STAND D13 

Catégorie "Finition, façonnage, ennoblissement" 

 



 

 

PETRATTO Mini Metro 78 

 

 

 

 

 

Plieuse colleuse pour étuis avec nouveau dispositif pour fermeture des 

boîtes/étuis avec fond automatique, réglages en quelques minutes. Plus 

petite plieuse du marché pour étuis avec fond automatique, environ 4m 

de longueur. 

 

 

 

 

 

STAND B20 

Catégorie "Finition, façonnage, ennoblissement" 

 



 

 

 

Découpe spécifique 

 

 

 

 

 format papier maxi 400x550 et mini 200x275  

 Grammage mini :135g grammage maxi :400g  

 Découpe mini 50x80 Découpe ,rainage michair 

 Produits: chemise,carte,plaquette,boitage... 

 Jusqu'à 6000 planches/heure. 

 

 

 

 

 

STAND F37 

Catégorie "Finition, façonnage, ennoblissement" 

 



 

Colle HOT-MELT 

 

 

 

 

Colle Hot-Melt (thermofusible) à base de copolymère Ethylène-Acétate 

de Vinyle et de résine biosourcée, pour des applications de reliure 

(collage dos). 

 

 

 

 

 

 

 

STAND E19 

Catégorie "Finition, façonnage, ennoblissement" 

 



 

XEROX VERSANT 80 PRESS 

 

 

 

 

 Xerox Versant 80 possède tout ce qu'il vous faut pour faire évoluer et 

développer votre activité en impression numérique. Cette presse 

numérique intègre la simplicité, la fiabilité et la qualité offset, dotée de 

fonctionnalités automatisées qui éliminent les approximations et 

garantissent l'obtention de résultats époustouflants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

STAND F36-G35 

Catégorie "Impression numérique" 

 



 

ANYTRON - ANY001 

 

 

 

 

 Anytron est une marque du groupe Valloy Incorporation qui propose des 

solutions d’impression et de finition. 

 

ANY001 est un équipement industriel destiné à l’impression numérique 

d’étiquettes, pour répondre à l’impression d’étiquettes sur de nombreux 

supports papier. 

 

 

 

 

 

 

STAND F7-E8 

Catégorie "Impression numérique" 

 



 

MGI Meteor DP1000 XL 

 

 MGI Meteor DP1000 XL est une presse numérique haute performance avec  une cadence 

élevée de 100 pages/minute. Non seulement c’est une solution très productive, mais la 

qualité d’impression est à la hausse, avec un piqué exceptionnel sur les photographies et 

les plus petits détails. Comme toutes les presses MGI Meteor, cette dernière-née est 

aussi multi-substrats. Elle gère le papier, le plastique et les enveloppes. Les grammages 

supportés s’échelonnent de 80 à 400 g/m². Les formats gérés sont nombreux ; du A5 au 

330 x 1200 mm inclus. Ce très long format, unique sur le marché de l’impression 

numérique, permet de réaliser des documents en trois, quatre ou cinq volets A4.  

En option, un module de finition en ligne permet d’assurer les fonctions de massicotage 

(4 bords), rainage (2 types) et de micro-perforation de longueur variable 

(horizontalement et verticalement). Cet ensemble propose une combinaison unique sur 

le marché qui délivre des travaux finis qualitatifs avec une forte productivité. 

 

 

 

 

 

STAND C14-D15 

Catégorie "Impression numérique" 

 



 

TURBOLINE HT 1610 

 

 

 Table à plat Turboline HT1610 au format très compact (1600 x 1000) 

offrant un véritable concentré de technologie: 

 Tête d'impression Ricoh GEN5 à gouttes variables offrant le CMJN 

+ Blanc + Vernis 

 Détection automatique de la hauteur d'impression allant jusqu'à 

10 cm 

 Taquet rétractable pour mise au point zéro 

 Productivité de 25 m2/Heure 

 Technologie lampe UV ou LED 

 Flux de production Caldera 

 

 

 

 

STAND C12 

Catégorie "Impression numérique" 

 



 

 

LX2000e Color Label Printer 

 

 

 Imprimante d'étiquettes couleurs LX2000e : une nouvelle imprimante de 

bureau de qualité industrielle. 

La LX2000e dispose de grands réservoirs d'encre pour un coût réduit par 

étiquette, des vitesses d'impression rapides et des encres à pigments pour 

une meilleure résistance à l’eau eau et aux UV.  

D’autres point importants comme la connexion filaire/Ethernet ou sans fil, 

la découpe façon "roue de pizza", un panneau de contrôle LCD couleur en 

face avant et une fenêtre de visualisation du niveau du stock d’étiquettes en 

font également partie. 

 

 

 

 

 

STAND D11 

Catégorie "Impression numérique" 

 



 

Ricoh Pro C9110 

 

 

 

 Ricoh ProTM C9110 a été conçue pour être ultra-productive dès la 

première page pour respecter les délais les plus serrés.. Idéale pour les 

applications de personnalisation, elle permet aux imprimeurs commerciaux 

désireux de se lancer dans l’impression numérique ou d'étendre un flux 

hybride, offset et numérique, de répondre à un large éventail d’applications 

tout en maîtrisant l’investissement. 

 

Conçu pour une productivité maximale et dédié au marché de 

l’impression de production commerciale, le système d’impression Ricoh 

ProTM8120 supporte des options destinées aux environnements « Pro ». 

 

 

 

 

STAND A2-C19 

Catégorie "Impression numérique" 

 



 

Imprimante haute capacité Astrojet M2 

 

 

 

 

 La M2 est l'imprimante idéale pour enveloppes, papier autocopiant, 

entêtes, factures, etc. L'imprimante est équipée avec un margeur et sortie 

haute pile de 5000 feuilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAND D14-E13 

Catégorie "Impression numérique" 

 



 

IMPRESSION NUMERIQUE UV – BE LED 

 

 L'impression numérique UV Be led est idéale pour marquer des articles publicitaire. Les 

caractéristique principales : 

 Impression synchro : ce qui permet d'imprimer simultanément la base blanche et 

la couleur 

 Système de recirculation de l'encre : ce qui permet d'améliorer les performances 

de la machine grâce au mouvement continu de l'encre blanche. 

 Système de contrôle de position de la tête : ce qui permet d'obtenir des 

marquages réguliers en protégeant la tête d'impression par un contrôle 

permanent. 

Rip dédié : White Rip est un logiciel professionnel mis au point et certifié apr EV 

Network. Il est basé sur de nouvelles techniques améliorant la qualité d'impression et 

optimisant la production. Il est conçu pour être utilisé dans divers domaines 

d'applications. 

 

 

 

 

 

STAND D6 

Catégorie "Impression numérique" 

 



DIALOGUE Engine 5 

 

 

 Module permettant la visualisation, l'annotation et validation en ligne de 

documents PDF, Illustrator, Images ou Indesign.  

Possibilité d'épreuvage écran couleur - Softproofing - certifiée Fogra et 

Swop.  

DIALOGUE Engine 5 dispose d'un SDK permettant de l'intégrer 

facilement et en toute efficacité dans n'importe quel portail web.  

S'adresse aux services marketing,  professionnels de l'édition et du 

packaging, agences, imprimeurs...désireux d'accélérer leur processus de 

validation en toute sécurité et fiabilité. 

 

 

 

 

STAND C15-B16 

Catégorie " Solutions pour le cross média, 

applications web et mobile, création 

graphique " 

 



 

 

e360 - Mosaik 

 

 

 E-catalogue one to one, Mosaïk est destinée aux présentation digitales 

des opérations promotionnelles et thématiques. 

Ergonomie créative 

Connecté au CRM de l'enseigne 

Une génération dynamique qui permet de définir l’assortiment produit 

correspondant à chaque point de vente. 

 

 

 

 

 

STAND G17 

Catégorie " Solutions pour le cross média, 

applications web et mobile, création 

graphique " 

 



 

 

Crosspaper 

 

 Optimisez votre stratégie cross-média 

Crosspaper enrichit vos supports print avec des contenus multimédia 

grâce à la réalité augmentée et à la reconnaissance d’image. Plus besoin 

de surcharger vos pages de QR Codes : vos clients démarrent 

Crosspaper, filment la page et accèdent aux contenus ! 

Disponible sur iOS et Android, l’application propose de nombreuses 

fonctionnalités cross-média qui font le lien entre print et digital. Lancer 

une vidéo ou partager un produit sur les réseaux sociaux depuis le print 

est maintenant possible. 

 

 

 

 

STAND G23 

Catégorie " Solutions pour le cross média, 

applications web et mobile, création 

graphique " 

 



  

LOGICIEL DE CERTIFICATION PEFC ET FSC 

 

 La CERTIF.ME est une application logicielle en SaaS sur internet qui permet :  

Aux imprimeurs certifiés de gérer facilement leurs certifications PEFC et FSC, 

particulièrement utile pour les imprimeurs multisites  

Aux imprimeurs non certifiés de le devenir 

 

L’imprimeur accède à la certification en 4 étapes. La mise en place est facilitée par 

une lettre hebdomadaire avec un parcours réparti sur 12 semaines.  

L’espace est sécurisé et accessible 24/24 et 7/7.  

La gestion des certifications est modulaire, simple à suivre et mise à jour 

régulièrement.  

Aucune procédure n’est à rédiger.  

Tous les outils sont prêts à l'emploi et personnalisés au nom de l'imprimeur.  

Une assistance dans l'entreprise est proposée en option. 

CERTIF.ME est aussi une certification groupe qui permet aux petites structures 

d’économiser jusqu’à 50 % des coûts d’une certification individuelle et ainsi de 

valoriser leur entreprise. 

La gestion de la certification groupe est entièrement assurée par le Bureau Central 

CERTIF.ME. 

 

STAND G44 

Catégorie " Solutions logicielles MIS, GPAO et 

ERP, Web To Print " 

 



 

 CHILI Publisher 4.4 

 

 L’éditeur de documents en ligne le plus “hot”. 

CHILI Publisher est un éditeur de documents professionnel en ligne, qui a été conçu 

pour être facilement intégré dans vos propres applications et flux de travail. 

CHILI Publisher offre la liberté ultime en édition en ligne, dans les limites mises en 

place par l'administrateur, mais préserve aussi votre charte graphique quand c'est 

nécessaire. 

L'interface pour l'utilisateur final est adaptable à ses besoins, et au niveau de sa 

connaissance de la PAO. L'utilisateur voit directement à l'écran à quoi ressemblera le 

résultat final imprimé. 

Les nouveautés à Graphitec 

Avant-première Européen de la version 4.4 

De nombreuses améliorations à l’éditeur HTML5 

Avancements dans le domaine des effets (biseautage et estampage, ombres 

interne,…) 

De nouveaux plug-ins disponibles pour connecter à vos solutions existantes 

(Woocommerce, XMPie uStore, Note+, Dalim, Esko Webcentre,…) 

 

STAND B6-C5 

Catégorie " Solutions logicielles MIS, GPAO et 

ERP, Web To Print " 

 



 

EFI GamSys - Digital Store Front - Fiery 

 

 

 La solution proposée est une intégration complète entre le logiciel GamSys 

qui équipe aujourd'hui plus de 600 entreprises graphiques française avec le 

Web-to-Print DSF et le moteur de gestion des presses numériques Fiery. Il 

permet au départ d'une commande passée par le biais de la boutique en 

ligne de générer un ordre de fabrication dans Gamsys, d'optimiser le 

process de production et de le transmettre au flux Fiery qui pilote la presse 

numérique sans saisie manuelle d'un opérateur ou d'un responsable au 

niveau de l'imprimerie. 

 

 

 

 

 

 

STAND D20 

  

Catégorie " Solutions logicielles MIS, GPAO et 

ERP, Web To Print " 

 



 

WEBPRINT : Solution clé en main, e-commerce WEBtoPRINT 

 

 

Nous avons développé une solution appelé "WEBPRINT" permettant aux imprimeurs / 

agences de se positionner sur le WEB to PRINT. Le client intègre directement nos 

produits avec ses marges. (tous les modules sont déjà fabriqués) exemple de site : 

www.obiprint.com 

Principe : 

Le client adhère au service WEBPRINT 

Elaboration du besoin cahier des charges  

Nous installons la solution sur notre serveur  

Formation de 1 jour à distance du back-office  

Le client gère son backoffice : (marge, thème graphique, référencement, pages 

statiques, nom de domaine,...) 

 

 

 

STAND F12 

Catégorie " Solutions logicielles MIS, GPAO et 

ERP, Web To Print " 

 

http://www.obiprint.com/


 

TABLEAU COMPARATIF IMPRIMEUR EN LIGNE 

 

 

Premier imprimeur en ligne à proposer un tableau comparatif, Realisaprint.com : 

imprimeur français basé sur Nice (06) propose depuis le 2 avril 2015 cet outil aux 

internautes spécialistes des arts graphiques. 

Fervent défenseur du service client français et de la fabrication française, 

Realisaprint.com souhaite promouvoir grâce à cet outil le "MADE IN FRANCE". 

Fonctionnement du tableau comparatif prix/délai Ce tableau met en comparaison 

Realisaprint.com (indépendant français) avec EXAPRINT et PIXARTPRINTING 

appartenant tous les deux au groupe CIMPRESS (VISTAPRINT) 

 

Le choix des deux comparés c'est fait en toute logique représentant d'après 

Realisaprint.com 90% du marché de l'imprimerie en ligne pour revendeurs. Cet outil 

sera alimenté en continu afin d'accroitre la base produits. 

 

 

STAND F12 

 

Catégorie " Solutions logicielles MIS, GPAO et 

ERP, Web To Print " 

 



 

 Phoenix  

 

 

Phoenix, le mariage parfait de votre prépresse et l’estimation des couts.  

Phoenix est un logiciel d’imposition spécifiquement développé pour les imprimeurs 

d’emballages, d’étiquettes et de grands formats qui vous permet de optimiser vos 

montages et de minimaliser vos couts du travail.  

Les nouveautés à Graphitec : 

Lancement européen de la version 4.3 avec entre autres : 

la possibilité de créer de multiples lay-outs d’une sélection de produits et d’estimer 

les couts de ces lay-out dans un même travail. 

Repères automatiques camera spéciale pour les tables de découpe comme Zund, 

Kongsberg, i-cut,… 

Exportation de rapports en format XML et JSON 

 

 

 

 

STAND B6-C5 

Catégorie " Solutions logicielles MIS, GPAO et 

ERP, Web To Print " 

 



 

VITA WEB 

 

 

 

 Via la mise à disposition d'un moteur de calcul de devis très paramétrable - 

déployé chez de nombreux imprimeurs et grands comptes - Trias propose 

aux imprimeurs de s'équiper d'une vitrine client intégrant un outil de devis 

en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAND F39 

Catégorie " Solutions logicielles MIS, GPAO et 

ERP, Web To Print " 

 



 

CTP/F KODAK TRENDSETTER Q400 

  

Les CTP/F (films) (insoleuses) KODAK TRENDSETTER Q400 permettent 

d'insoler sur des films et des plaques, elles répondent aussi bien aux 

problématiques des imprimeurs Offset possédant des technologies 

Flexos et Sérigraphiques. Ces insoleuses ou CTP/F sont réputées dans le 

secteur du pré-presse pour leur fiabilité et leur facilité d'utilisation. 

 

D'une très grande vitesse de traitement capable de prendre en charge 

des plaques de 240x280mm jusqu'à 720x1020 mm. Ces technologies 

sont efficaces avec votre système actuel, d'une très haute qualité (film 

10000 dpi) elles peuvent traiter 10m2/heure. Elles sont éligibles à la 

subvention car ces systèmes n'impliquent aucune chimie dans le 

processus de fabrication des plaques ou des films. Déjà 8 clients en 

France ont fait le choix de travailler avec ce système et notre 

organisation. 

 

STAND F36-G35 

Catégorie " Impression offset, flexographie, 

sérigraphie, hélio, etc. " 

 



 

 

IMPRIMANTE RETRANSFERT POUR CARTE PVC 

 L’imprimante à cartes Avansia intègre la technologie Retransfert pour une 

émission de cartes personnalisées de très haute qualité. Conçue pour une 

utilisation intensive, Avansia se distingue notamment par sa robustesse et 

la sécurisation de son processus d’émission des cartes.  

Capable d’émettre plus de 140 cartes couleur simple face par heure, 

Avansia est idéale pour l’émission de cartes en moyennes ou grandes 

séries. 

Avansia est idéale pour l’émission de : 

Badges d’employé 

Badges d’accès sécurisés 

Cartes d’étudiant 

Cartes de paiement 

Cartes de fi délité / cartes cadeaux 

Cartes nationales d’identité 

Permis de conduire 

 

STAND F13 

Catégorie " Impression offset, flexographie, 

sérigraphie, hélio, etc. " 

 



 

 SOLUTION ADRESSAGE MESSAJER Win/  X60 

 

 X60 est la nouvelle génération de codeur à transfert thermique (TTO) de la 

gamme SmartDate de Markem-Imaje.  

Connecté à notre contrôleur Messajer Win, le X60 réalisera des impressions 

entièrement variables Egalement couplé à un système Print &Verify, le 

système permettra le contrôle et l’enregistrement de données de traçabilité 

(date, heure, statut du document, etc…). 

Impression et relecture code 1D et 2D (Datamatrix, QR Code,...)  

Et autres impressions en fonction d'une base de données variables 

(Adresses, numérotation code unique, etc…)  

Résolution : 300 Dpi  

Vitesse impression: + 1m/s 

 

 

 

 

STAND G34 

Catégorie " Routage, diffusion et logistique" 

 


