Impression numérique
La gravure est une méthode éprouvée afin d’apporter des inscriptions permanentes sur les plaques et les
supports d’informations. Cependant, elle atteint ses limites lorsqu’il s’agit de graphiques complexes et de
détails très fins.
C’est pourquoi nous avons choisi il y a quatre ans, de proposer l’impression numérique à la plus grande
satisfaction de nos clients qui apprécient en particulier les impressions brillantes à haute résolution sur
l’aluminium. Du point de vue du design, ce type d’impression permet de réaliser tout ce qui est possible
avec une impression traditionnelle : des designs complexes, une très large palette de couleurs, des
dégradés et l’impression de photos.

Impression UV
La raison décisive pour laquelle nous optons pour une impression UV est sa longévité. Notre impression
UV est ultra résistante aux rayures, aux fortes UV, aux agents chimiques et à de nombreux dissolvants.
Une des caractéristiques de l’impression UV est la non pénétration de l’encre dans le matériel grâce à
laquelle nous proposons une large palette de couleurs brillantes. Vous pouvez enfin utiliser le blanc
comme pour imprimer des plaques colorées.
L’impression numérique est un procédé relativement simple, rapide et économique. Nous imprimons vos
modèles directement sur la tôle évitant ainsi de créer des plaques d’impression coûteuses.

Avantages
Bonne conservation
Large palette de couleurs brillantes
Utilisation du blanc comme couleur d‘impression
Impression possible sur des tôles colorées
Aucune quantité minimum

Impression ou gravure ?
L’impression est idéale pour vos besoins dans les cas suivants :
Designs créatifs et vivants
Photos ou petits graphiques
Nombreuses couleurs différentes
Utilisations de polices de caractère arabe, chinoises ou cyrilliques
Grande quantité de texte à inscrire

Production dès la première pièce !
L’impression numérique est un procédé relativement simple, rapide et économique. Nous imprimons vos
modèles directement sur la tôle évitant ainsi de créer des plaques d’impression coûteuses.
Également valable pour l’impression numérique : nous produisons dès la première pièce !

Voici comment faire
À partir de la version 5.0, le Designer de Faces avant est compatible avec tous les formats d’impression
courants comme les fichiers PDF, JPG, TIFF, PNG ou BMP. Placez tous les graphiques nécessaires sur
votre plaque, ajustez leur taille, découpez-les ou faites les pivoter sans aucun problème. Le prix apparaît
immédiatement dans le programme grâce à la fonction de commande habituelle.

Modèles d'impression & support
Vez-vous encore des questions sur l’impression numérique ou avez-vous besoin d’aide pour créer votre
fichier d’impression ? Contactez-nous, nous serons ravis de vous aider.

