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L’IMPRESSION
NUMÉRIQUE
POD : Tous les avantages du numérique
en trois lettres...
Chez PRINTOT&IXO imprimeurs, quand on vous parle de POD, il s’agit
tout simplement des initiales de Print On Demand, synonyme pour
vous d’impression sur mesure: donnez-nous vos quantités, votre
format, choisissez votre papier... PRINTOT&IXO imprimeurs s’occupe
du reste !

Personnalisation à l’infini :
vous rêviez de documents sur mesure ?
Souvent, quand on parle de personnalisation, il s’agit simplement
d’une possibilité de modification de nom ou d’adresse dans un
document pré-formaté.
Lorsque PRINTOT&IXO imprimeurs vous parle de personnalisation,
il s’agit non seulement de gestion de bases de données de noms
et d’adresses, mais aussi de possibilité de numérotation (suivie
ou aléatoire), de codes barres individuels, de textes...

Polyvalence de l’impression numérique...
Presse numérique KODAK SX 3300 NEXPRESS
- 5e couleur : cette solution permet de simuler les couleurs Pantone®
ou de rehausser les couleurs des images photographiques.
- Vernis satiné : l’encre sèche transparente vous permet de protéger
toute la surface d’une page ou de réaliser des effets de vernis
sélectif.
- Glaçage (format papier limité à 356 x 520 mm) : la vernisseuse
Kodak NexGlosser confère une finition ultra lisse et extrêmement
brillante aux feuilles couvertes d’encre sèche transparente.
- Option Black Light HD Ink Dry : permet de lisser les tons de peau,
tout en maintenant de superbes détails. Idéal pour les livres photos
et images haut de gamme pour un look magazine.
Données techniques :
• grammages papier de 80 à 350 g/m2 - 400 µμ
• format maximum du papier : 356 x 1000 mm
• format maximum impression visuel
336 x 980 mm impression recto/verso en 2 passages
336 x 640 mm impression recto/verso en 1 passage
• supports papiers validés par Kodak (standards, recyclés,
créations, adhésifs, polyester, calques, autocopiants, ...)

Presse numérique HP INDIGO 7900
Données techniques :
• Format d’image 305 x 440 mm maximum
• Grammage : 80 à 400 g/m2µ - 460 μ
• Impression 4 couleurs standard : Cyan, magenta, jaune et noir
• Impression en 5 couleurs : Utilisez la 5e station d’encre
• Impression 6 couleurs HP IndiChrome : Cyan, magenta, jaune, noir,
orange et violet
• Impression 7 couleurs HP IndiChrome Plus : Cyan, magenta, jaune,
noir, orange, violet et vert
• Encres spéciales : Mat numérique, rose fluorescent, rouge invisible,
noir clair, noir très clair, cyan clair, magenta clair et blanc
• Encres spéciales HP IndiChrome hors presse : Système de mélange
des encres HP IndiChrome System (IMS) pour la création de couleurs
spéciales à partir des couleurs CMJN, ainsi que les couleurs orange,
violet, vert, bleu reflex, rouge rhodamine, jaune vif et transparent
• Couleurs PANTONE® : Prend en charge les systèmes PANTONE PLUS®,
PANTONE MATCHING SYSTEM® et PANTONE Goe™
Technologie d’émulation professionnelle HP des couleurs PANTONE
sur la presse à partir des couleurs CMJN; HP IndiChrome sur presse
HP IndiChrome Plus sur presse
Système HP IndiChrome (IMS) hors presse pour obtenir jusqu’à 97 %
de la gamme de couleurs PANTONE®.
• Primaire HP Indigo ElectroInk Primer : Permet d’utiliser des papiers
standards non certifiés HP
• Kit d’effets spéciaux : Permet la création d’applications à forte valeur
ajoutée à la demande sur la presse
• Kit d’impression sur supports épais : Prend en charge le carton
jusqu’à 400 g/m2 µ- 460 μ
• Kit de traitement One-Shot : Permet d’imprimer sur des matières
synthétiques en utilisant la technologie One Shot.

Imprimante grand format HP DESIGNJET L26500
- Technologie encres HP latex à base d’eau et sans odeur
- Impression recto/verso en 1 200 ppp aux noirs riches et éclatants
et au rendu brillant
- Nombreuses possibilités de finition (lamination et contre-collage,
traceur de découpe, pose oeillets, ...)
Données techniques :
• largeur de rouleau de 58 à 155 cm (61’’)
• supports papier validés par HP (standards, adhésifs, bâches,
micro perforé, film backlit, papier peint, ...)

LE PRÉ-PRESSE
L A P H OTO G R AV U R E
Parce que tout le monde n’a pas la possibilité de venir nous voir
avec un document déjà prêt pour l’impression, PRINTOT&IXO
imprimeurs propose ses services en matière de pré-presse.
En y ajoutant réactivité et prix compétitifs, juste histoire d’allier
l’utile à l’agréable...
Mise en page, conception de vos documents, compogravure,
détourage photo...
Des équipements à la hauteur de vos besoins : scanner,
studio photo, argentique et numérique.

L’IMPRESSION
OFFSET
E T R O TAT I V E
EN SUIVI
D E FA B R I C AT I O N
Notre expérience à votre service dans les domaines d’impression
offset et rotative au travers de nos partenaires privilégiés. Du cahier
des charges à la réalisation, PRINTOT&IXO imprimeurs intervient sur
la prestation globale avec une solution adaptée, un prix maîtrisé
et une garantie de service.

C E R T I F I C AT I O N S
F S C ®, P E F C E T I M P R I M ’ V E R T ®»
Notre Société a obtenu les certifications
FSC® et PEFC

Notre société est certifiée
label IMPRIM’VERT®

Afin d’assurer une gestion responsable des forêts, 2 principales
certifications (FSC® et PEFC™) ont été mises en place.

La démarche Imprim’Vert® implique le respect de 3 critères, à savoir
l’élimination conforme des déchets dangereux, le stockage des
liquides dangereux en rétention et l’abandon de produits étiquetés
toxiques au profit de produits moins dangereux.

Au travers de notre démarche commerciale nous nous efforçons
de préconiser l’utilisation de ces supports labellisés qui ne
modifieront en rien la reproduction de vos imprimés.
Ainsi comme la viande de boeuf chez votre boucher, vous achetez
du papier dont la provenance des pâtes à papier est connue.
La chaîne de contrôle vérifie et certifie l’origine du bois, de
l’exploitant forestier jusqu’à l’imprimeur, en passant par les usines
de production de papiers.
Dans le cadre de l’utilisation de papiers certifiés vous pourrez
apposer les logos FSC® ou PEFC™ sur vos documents, accompagnés
de nos numéros de licence unique.
La certification auprès de ces organismes nous garantie l’exclusivité
de l’utilisation de ces logos sur les documents imprimés.
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