Imprimerie Hobs Repro

Créer des opportunités
« Le passage à la presse de production Xerox® Iridesse® a été une décision importante, et nous ne
l'avons pas prise à la légère. Nous avons réalisé beaucoup de recherches. Iridesse est conforme à
toutes nos exigences en ce qui concerne la qualité d'image, l'encombrement, la consommation
d'énergie et l'efficacité - tout en nous donnant le meilleur retour sur investissement.
En fin de compte, l'Iridesse a amélioré nos résultats. »
– James Duckenfield, PDG, Groupe Hobs

À PROPOS D'HOBS REPRO

Hobs Repro, la plus grande imprimerie
indépendante du Royaume-Uniavec 24 sites
à l'échelle nationale, a été à la pointe de la
technologie et du design depuis 1969. Ils
ont acquis une excellente réputation pour
un service rapide et fiable des solutions
d'impression à partir de concept et design
graphique haute résolution grâce à l'impression
numérique et de finition sur mesure. En tant
qu'imprimeur avant-gardiste, ils sont toujours
à la recherche de nouvelles technologies qui
peuvent les aider à impressionner leurs clients,
à mieux atteindre leurs objectifs en matière
d'environnement et de durabilité et à réduire
leurs coûts.
É T U D E D E C A S : I N S TA N TA N É

L’enjeu

La solution

Les résultats

• Mettre à niveau les presses numériques
pour accroître la flexibilité des
applications, les capacités des médias
et les possibilités de croissance.

• Presse de production Xerox® Iridesse :

• Gamme de couleurs plus large qui
inclut des métaux mixtes en utilisant
de l'argent ou de l'or (comme souscouche), des encres sèches blanches
et transparentes.

• Répondre aux préoccupations
en matière de qualité d'image,
de durabilité, de taille, d'efficacité
et de consommation d'énergie, tout
en réduisant les coûts et l'empreinte
environnementale et en offrant le
meilleur retour sur investissement
possible.
• A ssurer une migration en douceur
vers les nouvelles technologies pour les
opérateurs de presse ainsi que les clients

• Technologie XMPie®
• Solution de gestion Xerox® Advanced
Color

• 7 5 % de réduction de la consommation
d'énergie et des déchets
environnementaux
• Capacités multimédia accrues
et flexibilité accrue des applications
• 8 0 % du volume migré vers Iridesse
à partir d'appareils HP Indigo Xerox®
Iridesse

PRESSE DE PRODUCTION XEROX® IRIDESSE :

prise sur la base d'analyses rigoureuses
et de comparaisons approfondies entre
les offres d'autres fournisseurs, dont Canon
et Ricoh, en mettant l'accent sur la qualité
d'image, l'impact environnemental, le coût
et la commodité.

L’ENJEU

L'innovation est essentielle pour stimuler
la croissance. Cependant le fait de migrer
vers une nouvelle presse de production peut
être un défi - les opérateurs de presse et
les clients craignent le changement, et
les interruptions de service peuvent être
coûteuses. Le déménagement imminent
d'un site présentait également des défis
sur le plan de l'espace.
Pour s'assurer qu'ils ont pris la bonne
décision, Hobs Repro a réalisé une analyse
approfondie et objective de l'offre
numérique actuelle sur le marché. En tant
que clients de Xerox, HP, Canon et Konica
Minolta, ils n'avaient aucune préférence
de marque ou d'idée préconçue.
Cependant beaucoup de leurs clients
et opérateurs de presse en avaient

En fin de compte, tout le monde - opérateurs
et clients - a conclu qu'Iridesse ouvre un
nouveau monde d'opportunités, offrant
plus de " wow " par page imprimée
dans une empreinte plus petite et plus
conviviale. Mieux encore, le large éventail
d’améliorations et d’effets qu'elle permet
est réalisé facilement, rapidement
et efficacement, souvent sans
nécessiter de configurations coûteuses.

"Outre ses capacités d'impression
ultra-résolution HD, Iridesse est
l'une des presses numériques les plus
respectueuses de l'environnement
sur le marché. Le montant de la
consommation d'énergie, les produits
chimiques et les vieux papiers est
beaucoup plus faible en comparaison
à d'autres modèles, et l'impression
produite est facilement recyclables."
- Craig Harwood, directeur général, Hobs
Repro

LA SOLUTION

L E S R É S U LTAT S

Après des recherches approfondies, Hobs
Repro a remplacé deux de ses imprimantes
HP Indigo par la presse de production
Iridresse de Xerox® la première et la seule
presse numérique xérographique capable
d'imprimer en CMJN et jusqu'à deux encres
sèches spéciales, dont l'or, l'argent, le blanc
et le transparent, en une seule passe, à la
vitesse nominale de la presse, avec repérage
sur le champ.. Les encres sèches or et argent
peuvent également être utilisées comme
sous-couche pour le CMJN, permettant
ainsi une palette de teintes iridescentes
étonnantes.

• Hobs Repro a transféré 80% de ses
opérations de la HP Indigo vers l'Iridesse.

La décision de migrer de HP Indigo vers la
presse de production Xerox® Iridesse a été

• Des flux de travail simplifiés et des capacités
étendues ont réduit le coût total par page,
les coûts énergétiques, l'espace au sol, les
frais de service fixes et le coût des clics,
d'où un retour sur investissement élevé.
• Hobs Repro a la capacité d'imprimer des
panoramas, des couvertures enveloppantes
et des coulissants, en tirant parti de
la capacité des feuilles surdimensionnées
de 47,2"/1,2 m Capacité fiche technique
et l'utilisation d'un plus large éventail
de stocks sans ajout d'apprêt ou
enduisage préalable.
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• La solution de gestion avancée des
couleurs Xerox® aide Hobs Repro à obtenir
une plus grande précision des couleurs sur
toutes les imprimantes et à répondre à des
exigences extrêmement rigoureuses en
matière de cohérence des couleurs avec
moins d'efforts et de temps à investir.
• La personnalisation métallique est possible
à la fois en texte et en image avec la
technologie XMPie XMPie® et est beaucoup
plus facile et abordable avec moins de
déchets que l'impression traditionnelle
sur film.
• Hobs Repro a réduit ses déchets de plus
de 75 %, passant d'environ 30 sacs de
déchets environnementaux par jour
à environ six sacs par jour.
Hobs Repro place la barre plus haut en ce
qui concerne ce que les presses numériques
peuvent accomplir et ce que leurs clients
peuvent en attendre, établissant clairement
l'Iridesse comme le nouveau standard dans
l'impression numérique.
PRESSE DE PRODUCTION
XEROX® IRIDESSE :

Exprimez votre brillance avec la presse
de production Exprimez votre brillance
avec la Xerox® C'est la première et la
seule presse numérique xérographique
capable d'imprimer en un seul passage
des métallisations mixtes avec de
l'encre sèche or ou argent, CMJN et
de l'encre sèche blanche ou claire améliorant ainsi chaque mot précieux
et chaque image sterling.

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur xerox.
com/bebrilliant

