Étude de cas OKI
Secteur : Arts graphiques

Solution : OKI C9650

Lieu : Autriche

OKI offre à DIGIHOUSE une
solution interne optimale
À propos du client
DIGIHOUSE est une agence de
conception de supports proposant

Le défi
DIGIHOUSE réalisant l’intégralité de ses travaux en interne, de l’élaboration
des premières ébauches à l'impression des fichiers finaux, l’agence
recherchait un nouvel appareil capable d'offrir la qualité d'impression couleur
la plus homogène possible pour ses présentations, faisant également office de
solution d’épreuvage en interne.
Pour DIGIHOUSE, la priorité numéro un était une impression haute qualité, un
aspect crucial pour la réalisation d’épreuves telles que les ébauches de logos
ou de présentation de catalogues. L’agence avait également besoin de faire
régler l’ensemble de ses logiciels par un expert en gestion des couleurs, ainsi
que d'une prise en charge de nombreux supports compatible avec une vaste
gamme de types et de formats de documents. DIGIHOUSE recherchait non
seulement un appareil reconnu pour sa qualité, son agilité et sa polyvalence,
mais elle en attendait également un prix abordable.
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une vaste gamme de services, allant
du travail classique de conception
autour de l’image de marque à la
gestion de campagnes marketing
multicanal complètes. Dans leurs
bureaux de Vienne, en Autriche, les
experts pluridisciplinaires de l’équipe
de cette agence travaillent à concevoir,
produire et mettre en œuvre des sites
Web, des boutiques en ligne, des
applications mobiles, des bannières et
des graphismes divers, aussi bien dans
le cadre de commandes indépendantes
que de campagnes marketing de bout
en bout.

« Avec l’imprimante OKI C9650, nous sommes en mesure de produire en interne des
présentations et des épreuves aux couleurs authentiques, de haute qualité, sans
devoir recourir à des centres d’impression externes, ce qui nous permet d'obtenir un
excellent rapport prix/performance. »
Christoph Aspacher, Directeur général, DIGIHOUSE

Christian Steiner, DIGIHOUSE

Assistée de dp3, le partenaire en solutions de DIGIHOUSE,
l’agence a étudié plusieurs appareils avant de se tourner
vers l’imprimante couleur OKI C9650 comme solution
d’épreuvage, d’impression et de mise en page en interne.

La solution
L’imprimante A3 couleur hautes performances OKI C9650
possède la vitesse, les capacités et la flexibilité requises
pour répondre aux attentes d’espaces de travail aussi
actifs et exigeants que DIGIHOUSE. Disponible dans une
gamme de prix inférieure d’environ 90 % à celle d’une
machine de production haut de gamme standard offrant des
fonctionnalités similaires, cette imprimante constitue un
choix très abordable.
L'imprimante OKI C9650 intègre également les composants
logiciels de gestion des couleurs propriétaires d’OKI, qui
peuvent facilement être réglés pour créer une épreuve
de validation (une norme ISO jet d’encre adaptée avec des
tolérances légèrement supérieures à celles d'une épreuve
standard). Résultat : les couleurs visibles sur les tirages de
présentation sont équivalentes à celles du résultat final.

Les avantages
Depuis l’adoption du modèle OKI C9650, DIGIHOUSE a
acquis la capacité de produire des présentations offrant
une parfaite reproduction des couleurs, en interne et à un
rapport prix/performance particulièrement intéressant.
La qualité élevée des tirages est rendue possible en partie
par la technologie LED primée d’OKI, capable d'imprimer
des images haute qualité extrêmement détaillées pour des
résultats optimaux. L'imprimante est en outre dotée du
logiciel de gestion des couleurs Graphic Pro, qui permet à
l’équipe de conception de DIGIHOUSE de télécharger des
profils couleur sur le disque dur intégré de l'appareil pour
obtenir une correspondance spécifique et très précise des
couleurs.

« Nous sommes une petite agence dont la réussite passe
avant tout par la qualité de notre travail » explique
Christoph Aspacher, Directeur général de DIGIHOUSE.
« Un volet important de cette qualité consiste à pouvoir
présenter à nos clients des ébauches professionnelles
fiables dès la conception des premiers brouillons. Avec
l’imprimante OKI C9650, nous sommes en mesure de
produire en interne des présentations et des épreuves
aux couleurs authentiques, de haute qualité, sans devoir
recourir à des centres d’impression externes, ce qui nous
permet d'obtenir un excellent rapport prix/performance. »
Grâce à sa compatibilité avec les formats A6 à A3+ et les
grammages de 64 à 300 g/m², cette nouvelle imprimante a
offert à DIGIHOUSE une solution de gestion extrêmement
flexible des supports. L’agence peut ainsi réaliser toutes les
épreuves de ses travaux en interne, des petits documents
imprimés (cartes de visite, brochures) aux supports grand
format plus complexes. En outre, la prise en charge des
impressions au format A3+ s’est avérée extrêmement utile
pour les tirages à fond perdu, sans obligation de réduction.
La présence de nombreux bacs papier haute capacité
garantit également la continuité du flux de production de
DIGIHOUSE, les employés n’ayant pas besoin de recharger
l’imprimante à chaque changement de type de support.

L'avenir
DIGIHOUSE a non seulement bénéficié de la qualité et
de la polyvalence du modèle OKI C9650, mais aussi de la
tranquillité d’esprit conférée par ce modèle. L’imprimante
OKI C9650 est accompagnée d'une garantie de trois ans
avec entretien sur site et le lendemain, pour réduire au
minimum les interruptions et résoudre immédiatement
tout problème éventuel.

OKI est pionnier des technologies d’impression innovantes et réputées, telles que l’impression numérique LED et la couleur haute définition. Nous
développons toute une gamme de solutions et de produits primés qui permettent aux entreprises de toutes tailles d’optimiser l’impression et les flux
documentaires afin d’obtenir une qualité d’impression exceptionnelle, adaptée à leur budget, pour des supports de communication saisissants.
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