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Verbatim - Quand j'ai découvert la JetVarnish de MGI, j'ai
immédiatement été séduit par le concept associant simplicité d'utilisation
et qualité du rendu
Verbatim de Graphiline, des directs d'actualité du secteur de
l'imprimerie et des industries graphiques dans le texte, sans
commentaire et sans concessions. Déclaration de Jacques Chirat, à
propos de la vernisseuse UV jet d'encre du constructeur français MGI.
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"Quand j'ai découvert la JetVarnish sur la
Drupa, j'ai immédiatement été séduit par le
concept associant simplicité d'utilisation et
qualité du rendu. Les tests effectués sur nos
premières réalisations sont éloquents à ce
sujet : la JetVarnish permet d'obtenir une
brillance qui se situe 10 points au dessus de
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celle d'un vernis UV réalisé en sérigraphie (91
vs 80) !"
Jacques Chirat, président de l'imprimerie
Chirat à Saint Just la Pendue (42)
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Antoine Gaillard © www.Graphiline.com
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Verbatim - la couleur n'est pas forcément un gage de
meilleurs retours en éditique
Verbatim de Graphiline, des directs d'actualité de l'imprimerie et des industries graphiques,
dans le texte, sans commentaire et sans concessions ! Verbatim du responsable éditique d'un
nom de la Vente par Correspondance (VPC).

Verbatim - je suis vraiment en attente de toners écologiques
Verbatim de Graphiline, des directs d'actualité de l'imprimerie et des industries graphiques,
dans le texte, sans commentaire et sans concessions ! Verbatim d'un imprimeur numérique
intervenant lors d'une table ronde organisée lors du Symposium de l'Impression Numérique
organisé par le SIN le 8 Juin à Paris.

Verbatim - Notre volonté n'est pas de concurrencer les Arts
Graphiques avec la Riso ComColor
Verbatim de Graphiline, des directs d'actualité de l'imprimerie et des industries graphiques,
dans le texte, sans commentaire et sans concessions ! Verbatim d'Olivier Zwartjes,
responsable hauts volumes chez Riso France, à l'occasion d'une table ronde organisée lors du
Symposium de l'Impresion Numérique, le 8 juin à Paris.

Verbatim - certaines pratiques d'achat sont hors la loi
Verbatim de Graphiline, des directs d'actualité de l'imprimerie et des industries graphiques,
dans le texte, sans commentaire et sans concessions ! Verbatim de monsieur Christian
Estrosi, ministre de l'industrie au sujet des cost killers.

Verbatim - Ricoh a maintenu sa position de numéro un
européen de l’impression de production monochrome
Publicité

Verbatim de Graphiline, des directs d'actualité de l'imprimerie et des industries graphiques,
dans le texte, sans commentaire et sans concessions ! Verbatim de Peter Williams, VP
Production Printing de Ricoh suite à la dernière Ipex.

A lire aussi sur le même thème : Matériels d'Impression Numérique,
Matériels de Finition et Façonnage
Le trou d'air est passé pour Kolbus
Horizon renforce sa présence en Europe
OKI Printing Solutions renforce sa position sur le marché des imprimantes A3 couleur avec
la série C800
La presse Kodak Nexpress remporte une récompense prestigieuse lors des EDP Awards
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La technologie Fiery d'EFI pilote la toute dernière presse de production de Konica Minolta

A lire aussi, les derniers articles publiés
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Apple via des applications de marque
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Le 3ème Apple Store français inauguré samedi
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Horizon renforce sa présence en Europe
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Entreprise familiale depuis
1952, l'imprimerie Budin
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gamme d'imprimés s'est
largement diversifiée et
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technicité et souplesse....
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