NexPress
Solution or

Faites-vous remarquer

Principe de la solution

Captivez votre public grâce aux impressions étincelantes
réalisées à l’aide de la solution or Kodak NexPress,
nouvelle venue au sein de la gamme exclusive de solutions
du cinquième groupe Kodak NexPress de Kodak.

Pour utiliser la solution or, insérez la station d’encrage
or et de régénération dans la presse NexPress : une
opération rapide et aisée.

Rehaussez la dimension créative et l’impact visuel de vos
communications en toute simplicité grâce aux fonctionnalités
d’impression exclusives des presses numériques couleur
de production Kodak NexPress. La presse NexPress dotée
de l’encre sèche dorée produit des résultats qu’aucune
autre presse numérique ne permet d’obtenir, tant sur la
page imprimée qu’en termes de valeur ajoutée. L’impression
économique de cet effet métallique saisissant vous
permettra d’étoffer votre offre de services en proposant des
applications à plus forte marge qui fidéliseront vos clients.
L’encre sèche dorée sublime n’importe quelle application
imprimée sur la presse NexPress, tels que publipostages,
catalogues, affiches, produits photo, jaquettes et
couvertures de livres, annonces et prospectus, et quasiment
tout type de communication d’entreprise, marketing ou
commerciale.

L’effet doré peut sublimer les éléments vectoriels et
raster, le texte et les images. En surimpression sur
une autre couleur, l’encre sèche dorée permet de
créer une variété d’effets métalliques, tels que le
cuivre, le bronze et une vaste palette d’autres teintes
métalliques. À vous d’explorer les infinies possibilités
offertes par cette technologie d’impression unique !
Le pelliculage ou le vernissage UV des impressions
réalisées avec l’encre sèche dorée leur confèrent un
éclat sans précédent qui saura instantanément attirer
l’attention du lecteur.

Encre sèche dorée

Bon pour votre entreprise et
pour la planète
À l’instar de toutes les impressions réalisées avec les
solutions du cinquième groupe NexPress, celles utilisant
la solution or sont faciles à recycler. L’encre sèche dorée
ne contient aucun composé organique volatil (COV).
Vous pouvez ainsi accroître votre bénéfice par page sans
nuire à l’environnement.

Image CMJN

Dynamisez le retour sur investissement de vos clients
Impression de labeur

Services photo

Impression spécialisée

Publipostages : documents haut de
gamme et durables avec données
variables

Laboratoires professionnels : livres
photo à fort impact avec couvertures et
bordures dorées

Étiquettes : applications à forte valeur
ajoutée, y compris sur supports
synthétiques

Supports promotionnels : brochures,
catalogues, encarts et PLV à fort impact

Commerce de détail : cartes de vœux,
calendriers, diplômes, invitations, livres
photo à fort impact

Alternative à la gravure : diplômes,
invitations sophistiquées

Publications : couvertures de livres et
de magazines, lettres d’information et
encarts qui attirent l’œil
Communications d’entreprise :
cartes de visite, cartes de vœux,
invitations, diplômes
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NexPress Solution or
Fiche technique
Composantes de la solution or Kodak NexPress

Matériel d’accompagnement

Station d’encrage or
Station de régénération or

Guide de création et de préparation des fichiers pour la solution or
Kodak NexPress

Une boîte de flacons d’encre sèche dorée et de régénérateur doré

Nuancier de la solution or Kodak NexPress
Guide des meilleures pratiques pour la solution or Kodak NexPress

Presses compatibles
Presse Kodak NexPress (numéro de série 1000 ou supérieur), configurée
comme suit :
• Compatibilité avec les encres sèches HD
• Capacité de production jusqu’à 83 ppm
• Frontal V ou ultérieur (IBM 3500 ou IBM 3200)
• Version mise à jour du logiciel système 14.0 ou versions ultérieures

Large éventail d’échantillons et de documents promotionnels prêts pour
le co-branding disponibles auprès du centre marketing de Kodak
Supports
Supports de tout format, type ou grammage agréés pour la presse
NexPress
Effets réalisables

Pour en savoir plus sur les avantages de la solution or,
rendez-vous sur : graphics.kodak.com/go/NexPress
Kodak
108-112 avenue de la Liberté
94700 Maisons-Alfort, France
Tél. : +33(0)1 53 99 30 00

Kodak SA/NV
Graphic Communications Group SBU Benelux
La Hulpe, Belgique
Tél. : +32 (0)2 352 29 00
Fax : +32 (0)2 352 30 24

Réalisé avec la technologie Kodak
© Kodak, 2013. Kodak et NexPress sont des marques déposées par Kodak.
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• E
 mploi comme ton direct combiné à des données variables pour
rehausser l’impact des publipostages
• Reproduction d’une vaste palette de couleurs métalliques
par l’association de l’encre dorée et de teintes CMJN
• Résultat ultrabrillant après application d’un vernis UV

