Étude de cas OKI : Schellenberg Druck AG
Secteur : services
d'impression

Produits : système d'impression
d'enveloppes Pro Series

Lieu : Suisse

IMPRESSION
D'ENVELOPPES AVEC UNE
TOUCHE PERSONNELLE
Le défi
Schellenberg Druck AG accorde une grande importance à l'innovation
et à la technologie, ce qui signifie que ses équipements de production
sont optimisés en permanence, en particulier dans le service de
mailing et de courrier. Offrant une variété de services de très haut
niveau grâce à des systèmes de petite à moyenne taille, ce service
florissant bénéficie de taux de croissance à deux chiffres. L'activité
principale de Schellenberg Druck AG comprend l'impression de
produits personnalisés tels que des enveloppes de formats variés,
ainsi que des brochures et du publipostage à données variables comme
les adresses, les numéros de série ou les caractères de commande.

La solution
Schellenberg Druck AG utilisait des imprimantes jet d'encre pour
imprimer des adresses sur des enveloppes et des publipostages
personnalisés, mais ce n'était pas adapté aux polices de petite taille.
En outre, l'impression de graphiques tels que les logos devait être
améliorée. Lors d'une visite au showroom de Graphiland AG, Federico
Crisafulli, Responsable de l'impression numérique chez Schellenberg
Druck AG, a découvert une imprimante à la pointe de la technologie
qui, selon lui, pouvait apporter une réelle valeur ajoutée aux
opérations de l'atelier de courrier. Il s'agit du système d'impression
d'enveloppes OKI Pro Series qui imprime en cinq couleurs, dont le
blanc.

À propos de Schellenberg
Schellenberg Druck AG est
une entreprise familiale basée
en Suisse, spécialisée dans le
développement, la production
et le traitement de supports
d'impression conventionnels
et numériques. Elle est
actuellement dirigée par la
troisième génération de la
famille et ne cesse d'élargir
son offre de produits et de
services grâce à une innovation
et à une croissance constantes.
Aujourd'hui, Schellenberg Druck
se présente comme une agence
de communication intégrée qui
porte la plus grande attention à
ses clients.

« J'ai tout de suite remarqué l'imprimante OKI
grâce à son option d'insertion pratique. La machine
peut être continuellement alimentée en enveloppes
sans ouvrir de tiroir ni arrêter le processus
d'impression », se souvient M. Crisafulli.
L'imprimante OKI a été testée aux côtés de
celles d'autres fabricants comme alternative à la
production d'enveloppes avec données variables.
« En comparaison, le système d'impression
d'enveloppes OKI Pro Series s'est révélé être la
meilleure solution pour nous », indique M. Crisafulli.
Trois systèmes d'impression d’enveloppes
OKI Pro Series ont été installés. Ils ont
permis à Schellenberg Druck AG d'améliorer
considérablement la qualité d'impression de ses
enveloppes et de traiter un large éventail de formats
de support. Les enveloppes, les brochures, les
journaux officiels et le publipostage sont imprimés
en qualité supérieure, avec des notes personnelles,
des adresses ou des codes de série.
L'option de la 5e couleur proposée par le système
d'impression d'enveloppes OKI Pro Series a poussé
l'équipe de Schellenberg Druck AG à offrir un
service d'impression en blanc. La finition peut
même être commandée pour une quantité minimale
d'une unité. La solution d'impression d’un blanc de
soutien crée des possibilités inédites de conception
pour les grandes occasions.

Les avantages
Les systèmes d'impression d'enveloppes
OKI Pro Series offrent à Schellenberg Druck AG
une solution d'impression numérique moderne
et polyvalente pour les enveloppes, les brochures
personnalisées et le publipostage.
Les commandes d'un maximum de 2 000 unités
peuvent être produites à moindre coût jusqu'à
leur livraison via le convoyeur d'enveloppes.
Schellenberg Druck AG a également étendu son
éventail d'options d'impression avec une offre
d'impression en cinq couleurs sur fonds de couleurs
vives et foncées.

L'avenir
L'équipe de Schellenberg AG se réjouit de la qualité
d'impression du système d'impression d'enveloppes
OKI Pro Series. Au cours des prochains mois,
l'entreprise souhaite recueillir des commentaires
de ses clients sur l'impression en cinq couleurs.
« Nous avons reçu des commentaires positifs
sur les premières commandes. L'option de cinq
couleurs a certainement du potentiel », déclare
M. Crisafulli.

« Nous imprimons directement sur des cartes et des
enveloppes de toutes les couleurs, même foncées, y
compris les adresses. C'est beaucoup plus attrayant
que les étiquettes d’adresse autocollantes »,
déclare M. Crisafulli.

L'équipe de production de Schellenberg AG à côté de l'imprimante
OKI Pro Series Envelope.

« Nous imprimons directement sur des cartes et des enveloppes de toutes les
couleurs, même foncées, y compris les adresses. C'est beaucoup plus attrayant que les
étiquettes d'adresse autocollantes. »
Federico Crisafulli, Responsable de l'impression numérique et Assistant du directeur de production, Schellenberg
Druck Ag
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