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Série
Système d’impression d’étiquettes jet d’encre UV

Source d’innovation pour l’impression d’étiquettes

Nouveaux modèles haut de gamme
et pour l’étiquette alimentaire !

Étiquettes aux
couleurs vives

Systèmes dédiés conçus pour stimuler l’innovation
dans l’impression d’étiquettes
Étiquettes
pour aliments
et boissons

Au fur et à mesure que les goûts des consommateurs continuent de se diversifier, la demande
de capacités optimisées de courts tirages multiformats émanant du secteur de l’impression
d’étiquettes augmente chaque année. On note également une tendance à l’utilisation
d’un éventail de supports plus large dans la conception d’étiquettes pour promouvoir la
différenciation avec les produits concurrents.
La série Truepress Jet L350UV+ a été créée précisément pour répondre à ces besoins.
Elle inclut un modèle conçu pour l’impression d’étiquettes pour emballages alimentaires,
tandis que tous les modèles L350UV+ allient vitesse et qualité. Ces systèmes ont un rôle clé
à jouer dans le déclenchement d’une nouvelle vague d’innovation dans le domaine de la
production d’étiquettes.

Encres
à faible
migration

Mécanisme
de purge
à l’azote

Étiquettes
sur supports
fins

Marketing
variable

Technologies de pointe au service de
l’innovation des étiquettes alimentaires

La Truepress Jet L350UV+LM inclut un
large éventail de fonctions nécessaires pour
la production d’étiquettes alimentaires.
Sa qualité et son rendement optimisés, ainsi que
la prise en charge d’une série d’applications diverses,
en font la solution idéale pour tout imprimer,
des étiquettes conventionnelles à celles
pour les emballages alimentaires.

Large éventail
d’applications

Rencontre d’une vitesse de pointe
et de fonctionnalités inégalées

Vitesse
et qualité
élevées

Encre orange
(en option)

Prise en
charge de
supports fins
(en option)

Encre Bleu
(en option)

La Truepress Jet L350UV+ bénéficie de
fonctionnalités nettement améliorées, notamment
une optimisation de la productivité, des supports
compatibles, de la gamme de couleurs et
de l’opérabilité, en faisant la solution optimale
pour n’importe quel domaine.
Ce modèle haut de gamme offre une combinaison
idéale de vitesse et de qualité.

Échantillons d’application

Prise en charge améliorée de types d’emballages alimentaires
et de supports fins, avec de nouveaux débouchés passionnants
à la clé

Migration de l’encre

Les encres à faible migration améliorent la
sécurité des étiquettes d’emballages alimentaires

Cela désigne le processus qui voit certains composants de
l’encre traverser les supports d’emballage et pénétrer dans le
produit alimentaire.

Structure de base

Ces dernières doivent en effet respecter
des normes de sécurité très strictes.
La Truepress Jet L350UV+LM dispose
d’encres à faible migration (LM)* récemment
développées et d’un mécanisme de
purge à l’azote réduisant considérablement
les composants d’encre extractibles
après l’impression.
En plus de limiter les risques de migration, ces innovations diminuent
nettement les odeurs typiques des encres UV. Ensemble, elles contribuent
à renforcer les mérites considérables des technologies numériques pour
l’impression de données variables et de courts tirages pour les applications
d’emballage alimentaire.
* Les encres à faible migration ne peuvent pas être utilisées avec des encres standard, ni les remplacer.
Les niveaux de migration dépendent de tests de migration individuels et peuvent varier en fonction
des conditions d’utilisation.

Extérieur

Encre
Étiquette
Film A

ÉTIQUETTE

Emballage
souple

Film B
Film C

Intérieur

Un rouleau réfrigéré améliore
la stabilité des supports fins

Aliment

Les encres à faible migration respectent la politique d’exclusion
de l’EuPIA pour les encres d’imprimerie et produits connexes,
ainsi que l’ordonnance suisse et la note d’orientation Nestlé dans
ce même domaine.

Les deux modèles
Truepress Jet L350UV+ peuvent
être équipés d’un rouleau réfrigéré
renforçant la polyvalence et la
souplesse des types de supports
pouvant être pris en charge.
La possibilité d’imprimer sur
des films fins et thermosensibles
augmente considérablement
l’éventail d’applications d’emballage
et d’étiquette envisageables.

Rouleau
réfrigéré
Lampe UV

Échantillons d’application

Impression vive et expressive et productivité exceptionnelle
étendant la portée de l’impression d’étiquettes

PURE
ORANGE

Des vitesses d’impression de pointe
assurent une flexibilité optimisée

L'encre bleu et orange permet une reproduction
plus riche des couleurs

Les modèles Truepress Jet L350UV+ offrent des vitesses de pointe
pour un système d’étiquettes numérique, jusqu’à 60 mètres
par minute (paramètre en option). Les technologies de têtes
d’impression jet d’encre propriétaires SCREEN, sont le gage
d’une qualité et d’un rendement d’exception.

L’encre bleue est désormais disponible avec les encres C, M, J, N, blanc et orange. Les couleurs d’entreprise qui
nécessitent habituellement l’attribution de couleurs d’accompagnement peuvent être reproduites avec une
précision parfaite. Les teintes bleues, souvent utilisées sur les emballages d’articles de toilette, cosmétiques et
soins du corps, sont désormais plus vives et plus attrayantes que jamais. L’encre orange offre une reproduction
plus riche des couleurs sur les zones rouges, par exemple sur les emballages de fruits et autres aliments.

Comparaison des temps d’impression
Presse typo semi-rotative
(rendement : 25 m/min)
Presse flexo haut de gamme
(rendement : 100 m/min)
Presse numérique à électrophotographie
(rendement : 30 m/min)
Truepress Jet L350UV
(rendement : 50 m/min)
Série Truepress Jet L350UV+
(rendement : 60 m/min)
Tous les résultats sont basés sur des tests de SCREEN.

40 min
40 min
10 min

20 min
5 min

17 min

10 min 10 min

X-Rite
eXact Advance

Spectrodensitometer

Techkon
SpectroDens Premium

73.2 %

Opacity
ratio
Ratio
d’opacité

71.7 %

Leneta opacity
chart
Tableau
d’opacité
Leneta

10 min 8 min
…Temps de préparation (changement de bobine, changement de plaque, repérage)
…Temps d’impression (impression quadri, longueur imprimée : 500 m)

Supplement Facts
Serving Size: (8 g) Servings Per Container: 40
Amount Per Serving

Placenta
BEAUTY FORMULA

Calories
Calories from fat
Total fat
Saturated fat
Cholesterol
Total carbohydrate
Dietary fiber
Soluble fiber
Insoluble fiber
Sugars
Protein
Sodium

% Daily Value*

20
0
0g
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0g

0%*

0 mg
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Digestive enzyme blend: 350 mg

Nutrients to Support Natural Beauty

Protease 00,000 HUT’s
Bromelain 000 GDU’s

Lipase 0,000 FIP’s
Cellulase 0,000 CU’s

*Percent daily values are based on a 2,000 calorie diet.
**Daily values not established.
Natural Essence capsules provide vital nutritional support for the human body. What’s
more, they can further boost the body’s natural processes if used in conjunction with
other products in the Natural Essence Beauty series.

Medical Instiute
Bouwerij 46,
1185XX Amstelveen,
The Netherlands
Tel: +31-20-456-78-00

90 Capsules
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Dietary Supplement

Printed by Truepress Jet L350UV

Data
Matrix

Number

Zone area
noiremeasured
mesurée
Black

TRUE BLUE

Blanc très opaque
L’encre blanche Truepress contient un ratio de pigments aussi élevés que possible,
fournissant une opacité élevée et une cadence de 30 mètres par minute. Cela
démontre les caractéristiques idéale pour les applications d’impression sur film.
Mesure du ratio d’opacité
• Les échantillons d’encre blanche et de film transparent furent disposés en
couches sur le test d’opacité tableaux produits par Leneta.
• Des spectrodensitomètres équipés d’une fonction opacité furent utilisés pour
mesurer les zones noires et blanches afin de calculer les ratios d’opacité.

Échantillons d’application

Une précision d’impression inégalée marque le début
d’une nouvelle ère en matière de qualité numérique
Impression nette et fiable,
y compris les caractères fins
La série Truepress Jet L350UV+ permet l’impression des détails les
plus fins, gage de la définition la plus élevée et de la plus petite taille
de texte. La fonction de maigri pour la défonce de texte permet d’éviter
l’épaississement du texte vectoriel, pour une excellente lisibilité, même
avec les grandes quantités d’informations que l’on trouve habituellement
sur les étiquettes
pharmaceutiques et
de compléments. Ces
fonctions permettent
le traitement en un
passage de numéros
de lots individuels
et d’autres travaux
d’impression variables.

Impression variable de numéros de série

La précision de repérage exceptionnelle et les
microgouttelettes se prêtent à l’impression de sécurité
Un mécanisme de transport remarquablement stable contrôle étroitement
l'entraînement du support, pour éviter toute sinuosité et maintenir des
conditions de transfert optimales. Les têtes d’impression extrêmement
efficaces et les encres propriétaires de la série Truepress Jet L350UV+
permettent de bénéficier d’une grande précision de repérage et d’une
petite taille de gouttelette. Cette précision est essentielle pour l’impression
de codes détaillés, comme les codes-barres et les codes QR, ainsi que pour
d’autres impressions de sécurité nécessitant un haut niveau de précision.

Une qualité d’image élevée rend
les produits plus attrayants
Les modèles Truepress Jet L350UV+ sont dotés de
têtes d’impression propriétaires SCREEN, avec leur
technologie offrant quatre tailles de gouttelettes.
La restitution extraordinaire des dégradés de couleurs
rendue possible par le tramage
haute résolution du système
s’associe à la plus vaste
gamme de couleurs de
nos encres UV propriétaires
pour créer une beauté
naturelle d’une profondeur
impressionnante.

Type visible

Les applications pour l’alimentation et les boissons
sont soumises à une barrière migratoire efficace

Ces marques de sécurité sont
généralement apposées sur des
produits haut de gamme ou
importés. Elles peuvent être lues
par un smartphone et comparées
avec des informations stockées sur
un serveur, ce qui permet de
vérifier l’authenticité de l’article.
Une impression de précision est bien
sûr nécessaire pour que ces marques
puissent être lues correctement.
La série Truepress Jet L350UV+
offre l’incroyable précision nécessaire
pour produire avec succès ces
marques de sécurité.

Ritu Manoj Jethani / Shutterstock.com

Type invisible
Un simple coup d’œil à l’article ne permet
généralement pas de découvrir ces codes
à points uniques. Il faut un stylo spécial ou
un smartphone (équipé d’un adaptateur) pour
les lire afin de les comparer à des informations
enregistrées. Ce système est efficace pour
identifier divers types de biens contrefaits. Si un
stylo capable de lire des données audio est utilisé,
cette technologie permet également d’entendre
la prononciation d’un cours de langue, par
exemple, ou le contenu de guides touristiques.

Code de trame

Truepress Jet L350UV+

Combinaison de qualité exceptionnelle et de gestion de
courts tirages de petits lots au service d’une solution de pointe
Dérouleur

Structure spécialement conçue offrant une
stabilité et une opérabilité supérieures

Rouleau EPC

Les têtes d’impression en niveaux de gris permettent la projection de gouttelettes en quatre tailles. Les images tramées sont ainsi reproduites avec un
lissage bien plus important, entraînant une restitution fluide des couleurs entre les zones claires et les zones sombres, avec une granulation minimale.

La section du dérouleur pour l'entraînement du support
en bobine a été entièrement étudiée pour améliorer son
opérabilité. Le rouleau EPC et le contrôleur de tension
assurent un transfert de papier exceptionnellement stable,
même à une vitesse de pointe de 60 mètres par minutes.

Gouttelettes de 3 picolitres – une référence
pour le secteur – et fini plus naturel des
zones claires

Contrôleur
de tension

Passage standard (avec rouleau réfrigéré)

Avec unité de purge N2
Chambre N2

Rouleau réfrigéré

Rouleau
d’entraînement

Impression à vitesse faible
et variable

Nouveau mécanisme de purge à l’azote
La Truepress Jet L350UV+LM
est équipée de notre
mécanisme de purge
à l’azote récemment
développé. Le séchage de
l’encre UV peut être inhibé
par la présence d’oxygène.
Notre technologie innovante
réduit la densité de ce
dernier au strict minimum
pour accélérer le séchage.

Dégradés lisses et naturels entre les zones claires et les zones sombres

Remplie de N2
inhibant l’oxygène

Ce mode est disponible sur les modèles équipés d’un
rouleau réfrigéré.

Rouleau
réfrigéré
Refroidi

Un générateur d’azote séparé
est nécessaire.

UV

Les modèles Truepress Jet L350UV+ sont équipés
d’un mode à faible vitesse limitant l’impression
à seulement six mètres par minute. Cela permet de
faciliter le réglage du repérage en cas de connexion
à des dispositifs postpresse. La vitesse peut
également être augmentée ou diminuée à partir
de là par incréments fixes.

N2

Ces modèles sont dotés de têtes d’impression en niveaux de gris
ultra-fines, projetant des gouttelettes de 3 picolitres et offrant
une résolution de 600 dpi. Ils intègrent également la technologie
SCREEN de gestion des couleurs et de tramage, qui permet une
restitution naturelle des dégradés.

Quatre tailles de gouttelette pour des dégradés plus lisses
Les modèles Truepress Jet L350UV+
intègrent également une technologie
propriétaire leur permettant de projeter
des gouttelettes de quatre tailles
différentes. Le mélange des couleurs
autorise un rendu superbe des tons
les plus subtils, pour un rendu de
qualité photo.

Utilisation simple

Nettoyage automatique d’une simple pression

Grâce à son écran tactile, le
contrôleur est facile à utiliser.
L’interface intuitive permet
d’effectuer l’ensemble des opérations
à partir de cet écran tactile.

Pour nettoyer les têtes d’impression,
il suffit à l’opérateur d'appuyer sur l’icône
sur l'écran tactile, lors du démarrage ou
de l’arrêt. La voltige de l’encre et d’autres
substances provoquant l’obstruction des
buses sont nettoyées automatiquement,
ce qui évite les problèmes avant même
qu’ils ne surviennent.

Capteurs de repères

Gamut plus étendu

Dépôt minime

Les encres UV ont une odeur
particulière à cause des matériaux
utilisés pour leur production.
Les encres Truepress sont composées
de matériaux spécialement
sélectionnés, qui réduisent
efficacement cette odeur et
accélèrent de surcroît le séchage UV.

Elles sont fabriquées selon une formule
propriétaire, qui permet de reproduire
un gamut plus large dans l’espace
chromatique CMJN. La possibilité d’utiliser
de l’encre orange ou blue étend encore la
gamme de reproduction des couleurs.

Grâce à la finesse des gouttelettes projetées par les têtes
et à la faible épaisseur d’encre permise par les encres
propriétaires, les modèles Truepress Jet L350UV+ restituent
une apparence plus naturelle, avec des variations de qualité
minimes. Les dépôts d’encre – problématiques avec les
systèmes jet d’encre UV conventionnels – sont réduits,
pour un fini parfait.

Comparaison des épaisseurs d’encre
(image)

Encre Truepress

Encre UV standard

Grande

Sur les modèles Truepress Jet L350UV+, toutes les opérations de traitement relatives à la sortie peuvent être pilotées depuis l’écran tactile frontal. L’opérateur
peut ainsi obtenir facilement une excellente qualité d’impression. Le nettoyage quotidien des têtes d’impression peut lui aussi être exécuté d’une simple
pression d’un bouton. Grâce à cela et aux autres procédures simples de maintenance, le système est toujours en parfait état, ce qui augmente considérablement
l’efficacité opérationnelle.

• La maintenance quotidienne peut être exécutée depuis l’écran tactile.
• La purge périodique de l’encre contribue à éviter l’obstruction des
têtes d’impression.
• Des essuyeurs spéciaux nettoient l’encre d’une simple pression
d’un bouton, sans endommager les têtes d’impression.
• Un nettoyage automatique régulier permet de prolonger la durée
de vie des têtes d’impression et de préserver plus longtemps la
qualité d’impression.

Options

Faible odeur

Moyenne

Simplicité d’utilisation et d’entretien

La qualité d’impression en résultant peut différer des
niveaux habituels.

Encre Truepress spécialement formulée à gamme de couleurs étendue

Petite

Un pixel inclut quatre tailles de gouttelette.

Les capteurs de repères détectent les
repères sensibles à la lumière imprimés
au préalable, qui servent de référence
pour la surimpression de haute précision.

Capteur de détection
de raccords
Les raccords au niveau des supports sont
détectés au moyen de capteurs dédiés.
Suite à la détection, les têtes d’impression
montent et descendent tandis que la
vitesse de traitement est maintenue. Cela
permet de poursuivre l’impression sans
arrêter l’équipement.

Nettoyeur de bobine

Unité Corona

Grâce à une combinaison de rouleau
nettoyant et de rouleau d’adhérence,
le nettoyeur de bobine retire efficacement
la poussière, et notamment les particules
et la poudre de support. Ce dispositif
garantit une faible maintenance et un
fonctionnement fiable et ininterrompu.

Effectuer une décharge Corona sur le
support avant de l’imprimer améliore sa
surface et augmente l’adhérence de l’encre.

EQUIOS
EQUIOS augmente l’efficacité et la fiabilité du flux d’impression
d’étiquette/d’emballage, de la création des données au post-traitement

Correspondance de couleurs avec des échantillons existants
Dans le domaine de l’impression d’étiquettes,
un client peut fournir un article existant
comme échantillon, et demander à l’imprimeur
d’obtenir des couleurs identiques. Dans
une telle situation, EQUIOS est capable
de reproduire facilement les couleurs de
l’article existant.
Commençant par détecter les couleurs
standard de l’étiquette fournie, et les utilisant
comme références pour la colorimétrie,
il enregistre alors dans un profil ICC les
différences entre ces références et les valeurs
réelles de la nouvelle étiquette et effectue le
réglage des couleurs adéquat.

Flux de production universel

EQUIOS est un système de flux de production universel tirant parti des connaissances
approfondies de prépresse et d’impression de SCREEN pour optimiser les performances
de notre technologie jet d’encre de pointe. Il offre un traitement à grande vitesse au moyen
d’Adobe PDF Print Engine 4, système de gestion des couleurs récemment développé
qui renvoie vers des informations support, et de fonctions conviviales d’imposition intégrant
tout le savoir-faire prépresse de SCREEN.
Reposant sur l’énorme expérience de SCREEN, ces fonctionnalités tirent parti de
l’ensemble de nos connaissances professionnelles et contribuent à offrir un environnement
de travail exceptionnel, indépendamment du niveau de compétences de l’opérateur.

Impression PDF

Après réglage, le RIP et l’impression
de la nouvelle étiquette s’effectuent
au moyen du profil ICC

Entrée

Réglage

Impression

Comparaison des valeurs mesurées
Sortie
d’impression

Colorimétrie

Contrôle
des tons directs

Colorimétrie

Transfert
Échantillon de
couleur

Outil de réglage des tons directs

Établissement d’un lien en option avec MIS
EQUIOS est en mesure d’établir un lien avec un système d’information de gestion (MIS) via le JDF (en option). Il est possible d’exécuter le traitement automatiquement
sur la base du JDF, avec les résultats communiqués au système MIS. Cela permet davantage de précision dans la gestion de la progression et le contrôle des coûts,
sans oublier la planification de processus.
Instruction de contrôle en amont
pour les données
Rapport de contrôle en amont,
page d’épreuve PDF

JP EG

Envoi des données et instructions d’impression
Retour d’information sur l’état de traitement
et les résultats d’impression

Cette fonction permet de sélectionner
des tons directs dans une liste et de générer
automatiquement une charte de variation
de la couleur sélectionnée. Une fois la carte
vérifiée, la couleur la plus proche de la cible
peut être sélectionnée et reflétée dans
les données, avec à la clé un contretypage
simplifié des tons directs.

Variations des tons directs
(tables DIC et Pantone incluses en standard)

Postpresse

Sortie de la carte
de variation de la couleur
Sélection de la couleur
la plus proche de la cible

Effet maigri pour la défonce de texte
Dans le domaine de l’impression d’étiquettes, il est courant d’utiliser
des polices vectorielles. Cependant, lorsque les polices sont
converties en texte vectoriel, les caractères peuvent s’épaissir,
jusqu’à un pixel supplémentaire. EQUIOS dispose d’une fonction
de correction efficace de cet épaississement. Grâce à cette fonction,
il est possible de sortir du texte, de le vérifier, puis de définir un
niveau de maigri. Ceci permet de sélectionner l’épaisseur optimale
des caractères pour des applications particulières.

Face à l’évolution rapide
des modes de vie modernes,
les exigences placées sur
l’impression continuent
d’évoluer et de se diversifier
au quotidien ou presque. EQUIOS vous aide à conserver une longueur
d’avance sur ces changements en proposant une gestion intégrée exhaustive
de tous les dispositifs CtP et POD de SCREEN. Il étend les fonctionnalités et
la fiabilité de notre logiciel Trueflow, référence du marché, et peut établir un

Résultat d’impression avec police vectorielle (5 pt)

Largeur
du maigri :

0,02 mm

lien avec des systèmes MIS et postpresse pour créer une plateforme globale
garantissant une gestion optimisée des couleurs de n’importe quel travail.
EQUIOS établit également un lien avec des systèmes IoT pour permettre
une automatisation et une intégration complètes de dispositifs tiers
tout au long du processus de production, de l’entrée Web-to-Print
à l’impression et enfin au postpresse. Ce flux de production standard global
vous permet de créer un environnement de production prenant en charge
des applications d’impression de haute qualité avec un minimum de
compétences attendues de l’opérateur.

Traitement de données variables polychromes (en option)
EQUIOS inclut une fonction de
traitement des données variables
qui permet un traitement RIP
à grande vitesse des éléments
variables dans les séparations
noires pour offrir l’impression
de numération et de codesbarres en guise de fonctionnalité
standard. Une fonction
dédiée de traitement RIP haut
débit des données variables
polychromes est également
disponible en option.

P.1
P.1
P.2

P.2
P.3

P.3
P.4

PDF multipages

Traitement de données variables
(séparation noire : standard,
polychromie : option)
Les étiquettes peuvent être
imprimées en un seul passage

TRUST Network Service

Solutions ultra fiables pour lignes de production urgentes
Protection de l’équipement du client

Notre principale mission : résoudre les problèmes des clients

Génération de rapports sur les pannes

L’Internet des objets (IoT) est rapidement devenu un facteur incontournable du secteur, suscitant des avancées majeures en matière d’innovation commerciale
dans un large éventail de domaines. Il a sous-tendu le développement de l’Industrie 4.0 dans le secteur de la fabrication et les véhicules autonomes
dans le secteur automobile.
Connectant de nombreux types différents d’objets physiques à Internet, l’IoT permet l’accumulation de vastes quantités de données,
connues sous le nom de mégadonnées ou Big Data. Les entreprises y gagnent une compréhension approfondie de différents aspects
de problèmes pouvant affecter les clients. Il est néanmoins important d’interpréter ces données de façon à ce qu’elles aient de la valeur
Clients
du point de vue du client et représentent un savoir-faire pouvant être mis à profit pour résoudre les problèmes en question.
Chez SCREEN, nous sommes fiers de nos réalisations en tant que constructeur complet d’équipements d’arts graphiques.
Avec à notre actif plus de 70 années d’expérience dans la résolution des défis auxquels est confronté le secteur de l’impression,
nous avons instauré avec nos clients une réelle relation de confiance. Notre objectif actuel ? Intégrer l’expertise pratique
acquise durant les nombreuses années passées à l’avant-garde du développement des arts graphiques avec les incroyables
perspectives de connectivité offertes par le nouvel IoT.
Systèmes
L’exploitation des connaissances procurées par les mégadonnées générées par les équipements et services actuels
nous permettra d’introduire une nouvelle offre sur le marché. Ce sont ces produits et services qui alimenteront la réussite
continue de nos clients.

Surveillance à distance
de l’état de l’équipement
La surveillance des systèmes à distance permet de
détecter rapidement les éventuels problèmes et
indicateurs de pannes, pour garantir un fonctionnement
plus stable. Un examen attentif des données des clients
et des points susceptibles de poser problème assure
également l’amélioration continue des services pour
satisfaire les besoins de chaque utilisateur.

Surveillance

Détection

Des ressources sont régulièrement ajoutées
à la page Web de chaque client, notamment
les derniers manuels d’entretien et vidéos de
maintenance pour leurs équipements installés.
Toutes ces pages utilisent la plateforme
dématérialisée Salesforce.com, avec à la clé
un environnement sécurisé de pointe et une
navigation sereine.

Communication avec les clients
Personnel d’assistance

SCREEN

Le diagramme ci-dessus constitue une simple illustration et n’indique pas la configuration réelle.

Surveillance de l’état
La surveillance des systèmes à distance améliore les décisions de remplacement de pièces
sur la base de conditions d’utilisation réelles et permet de détecter rapidement les problèmes
mineurs pouvant entraîner de graves dysfonctionnements. Ces données opérationnelles sont
communiquées aux clients dans des rapports analytiques spécialement créés.

Personnel d’assistance

SCREEN

Solution adaptée
aux situations d’urgence

En cas de problème, les opérateurs sont confrontés
à la tâche difficile de vérifier des informations complexes
de réglage et de journal pour faire parvenir un rapport
d’information détaillé à leurs ingénieurs de maintenance.
TRUST Network Service permet au personnel d’assistance
SCREEN d’analyser à distance les données d’équipement
en temps réel, pour garantir une restauration du système
plus rapide, plus précise et, peut-être plus important
encore, sans souci.

Apparition d’un problème

Rapports immédiats
sur les erreurs système
En cas d’erreur entraînant un arrêt du système ou tout
autre problème sérieux, le service client de SCREEN
en est automatiquement averti par e-mail. Cela
permet à l’équipe d’assistance d’agir pour évaluer
la situation et entamer la restauration avant même
que le client la contacte.

Le personnel SCREEN peut utiliser une interface partagée pour fournir
une assistance étendue aux opérateurs, avec notamment des analyses
d’efficacité, des processus de récupération et des procédures
opérationnelles. TRUST Assist a été soigneusement étudié pour
améliorer la fiabilité et l’opérabilité du système, sans devoir installer
d’outils spécialisés.

Les systèmes des clients font l’objet d’une surveillance constante pour détecter les arrêts et
autres problèmes, ainsi que les erreurs les annonçant. Ces informations sont immédiatement
transmises au personnel d’assistance SCREEN par e-mail.

Analyse précise
des causes profondes

Fonctionnement normal

Actualisation régulière
des informations de service

Assistance à distance aux clients

Un personnel expérimenté assiste les clients à distance avec les modifications
de paramètres, les mises à jour logicielles et d’ autres tâches de maintenance
tout en surveillant en parallèle l’état de l’équipement en temps réel.
Cette approche offre également davantage de flexibilité dans la gestion
d’opérations imprévues, telles que l’ application de correctifs logiciels urgents.
Si une erreur survient, cela revient pratiquement à avoir un ingénieur
SCREEN sur place pour offrir une réponse détaillée au problème ou aider les
opérateurs à restaurer la production. Le personnel SCREEN peut également
déterminer rapidement si l’envoi d’ un technicien sur place est nécessaire.

Appel à la réception

Évaluation

Tous les clients se voient attribuer une page Web dédiée qui leur
permet d’accéder à un large éventail d’informations de service.
Outre des manuels et vidéos de maintenance, ils peuvent y obtenir
des rapports d’analyse de l’efficacité opérationnelle de leurs systèmes
(rapports TRUST Guard).

Fourniture de rapports
d'activités
Tous les clients reçoivent une page Web dédiée où ils
peuvent consulter des rapports analytiques de leurs
journaux opérationnels quotidiens au format Excel. Ces
rapports aident à clarifier les conditions de fonctionnement
réelles et offrent des informations précieuses
permettant d’éliminer tout éventuel gaspillage ou
inefficacité. Ces données sont également très utiles
pour des analyses de la rentabilité et l’amélioration
des processus de production et de la gestion.

Assistance à distance

Rapport analytique

Résolution

Optimisation

Assistance opérationnelle via une interface partagée
Des explications de procédure orales peuvent être extrêmement chronophages et se traduire par des lacunes
importantes dans les connaissances. Les opérateurs ne peuvent souvent pas comprendre des éléments
essentiels et doivent partager des détails de disposition, accessoires et autres conditions avant même d’évoquer
les processus de base.
TRUST Network Service permet au personnel d’ assistance hautement expérimenté de SCREEN de se connecter
à distance au même environnement et à la même interface que le client. L’ utilisation d’ un écran partagé leur
permet de guider simplement, mais habilement l’opérateur à travers les procédures les plus compliquées.
Le personnel SCREEN est donc toujours en mesure d’ adapter son assistance aux besoins de chaque client
et de trouver la solution optimale.

Spécifications des Truepress Jet L350UV+
Nom de produit

Encombrement (mm)

Truepress Jet L350UV+LM

Système d’impression

Truepress Jet L350UV+

Modèle standard

Impression piézo en un seul passage

Résolution

600 x 600 dpi
Maximum 19,3 m²/min à 60 m/min*¹

Taille d’impression

Largeur : 322 mm maximum

5 701

350

Vitesse d’impression

Développement : 50,8 à 2 400 mm
Largeur : 100 à 350 mm
Diamètre de bobine : 750 mm maximum
Poids : 120 kg maximum

Encres Truepress pour L350UV

Capacité du réservoir d’encre : 8 litres par couleur
Capacité d’une bouteille d’encre : 4 litres par couleur
CMJN + blanc + orange
CMJN + orange
CMJN + blanc

CMJN + blanc + bleu
CMJN + bleu
CMJN + blanc + orange
CMJN + orange
CMJN + blanc

Têtes d’impression

Têtes d’impression en niveaux de gris 4 tailles
Taille de gouttelette : minimum 3 picolitres

Contrôleur (inclus)

Contrôleur pour L350

RIP (inclus)

EQUIOS pour L350

Options

1 000

Configuration de sortie

5 055

Encres Truepress pour L350UV+LM*³

3 705

0,04 à 0,35 mm*² [lorsque le rouleau réfrigéré est installé]

Encres

1 995

Épaisseur du support

1 710

Taille du support

1 000

3 701

1 000

Mise à niveau de 60 mètres, nettoyeur de bobine, capteurs de repères, unité corona,
capteur de détection de raccords, traitement de données variables polychromes
Connexion MIS (CERM)*4

Dimensions (L x P x H) /
Poids

Imprimante : 3 701 x 2 065 x 2 005 mm / 3 350 kg
Réservoir principal : 890 x 760 x 1 120 mm / 200 kg
Boîtier d’alimentation électrique : 1 327 x 878 x 1 627 mm / 580 kg

Alimentation

Environnement
d’exploitation

Rouleau réfrigéré et refroidisseur
Rouleau de réduction des plis (lorsque
le rouleau réfrigéré n’est pas installé)
2 005

Rouleau réfrigéré et refroidisseur*5
Générateur d’azote*5

Triphasé 200/208/220 V, 3 W, 50/60 Hz, 60 A
Triphasé 380/400/415 V, 4 W, 50/60 Hz, 40 A
Un disjoncteur différentiel (courant détecté 200 mA) doit être installé.
Température et humidité relative requises :

15 à 25 °C / 40 à 70 % (sans condensation)
Température et humidité relative garanties :

18 à 24 °C / 40 à 70 % (sans condensation)
Altitude recommandée : moins de 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer

Accessoires

Appareils de pression d’air, compresseur par exemple
Raccordement au conduit d’échappement

*1. Cette vitesse d’impression est prise en charge lorsque l’option de 60 mètres est installée.
*2. Des épaisseurs de 0,09 à 0,35 mm sont utilisables avec les spécifications standard.
*3. Les encres à faible migration (LM) sont uniquement disponibles sur le modèle Truepress Jet L350UV+LM.
*4. Cette option n’est pas disponible dans toutes les régions.
*5. Ces options sont nécessaires pour le modèle Truepress Jet L350UV+LM.

La Truepress Jet L350UV est couverte par ce programme d’assistance.
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www.screenusa.com
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SCREEN Holdings Singapore PTE. Ltd.
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Bureau de liaison indien / Tél. : +91 22-6673-5088 / Fax : +91 22-6673-5087

www.screensp.com.sg

SCREEN GP China Co., Ltd.

• Room 2001 – 2003, 20/F Cable TV Tower 9 Hoi Shing Road Tsuen Wan, N.T. Hong Kong / Tél. : +852-2953-0038 / Fax : +852-2755-8683 www.screenchina.com
Bureau de Shanghaï / Tél. : +86-21-3126-5122 / Fax : +86-21-5218-2199
Bureau de Beijing (Pékin) / Tél. : +86-10-6708-9271, 9272, 9273 / Fax : +86-10-6708-9395
Bureau de Guangzhou (Canton) / Tél. : +86-20-3891-1112 / Fax : +86-20-3891-1036

SCREEN GP Taiwan Co., Ltd.

• 4th Floor, No. 126-1, Min-tsu West Road, Taipei, Taiwan R.O.C. / Tél. : +886-2-25862711 / Fax : +886-2-25914367

SCREEN HD Korea Co., Ltd.
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