Étude de cas OKI
Secteur : Arts graphiques

Solution : OKI C9655

Lieu : Hongrie

La polyvalence d’OKI ouvre
de nouvelles perspectives
créatives pour Lampyon

À propos du client
Lampyon est une agence de création
spécialisée dans la conception
graphique, la conception et le

Le défi
Les tâches de conception graphique et Web représentent une part
importante de l’activité de Lampyon. L’agence fait donc un usage intensif
de ses imprimantes pour visualiser et tirer les épreuves de ses projets.
Suite aux récentes modifications de la structure de l’entreprise, ainsi qu'au
déménagement de ses bureaux, Lampyon s’est retrouvée sans possibilité
d’accès à sa précédente imprimante d’épreuvage. Ceci a entraîné une
perturbation sans précédent du flux de production quotidien de son équipe de
conception, habituée à pouvoir visualiser les tirages couleur haute qualité de
ses projets.
Lampyon s’est alors mis en quête d’une solution de remplacement, mais avec
sa liste d'exigences conséquente, trouver le modèle adapté n'a pas été chose
aisée.

développement de sites Web. La société
est basée à Budapest, en Hongrie,
mais son portefeuille s’étend bien
au-delà des frontières hongroises et
comprend une vaste gamme de projets,
notamment des sites Web, des réseaux
sociaux, des applications mobiles, des
animations en 3D, des illustrations
et des présentations. Les clients de
l’agence sont représentatifs de cette
diversité, allant des grandes marques
internationales aux entreprises locales
désireuses de faire leur entrée dans le
monde du numérique. Quels que soient
les enjeux, chaque projet Lampyon est
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de supports

conçu sur mesure pour la marque et
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et plus

ses clients.

« Pour nous, le principal avantage a résidé dans la simplicité de l’alimentation des supports,
directement via le chemin papier. Nous pouvions sélectionner le support à partir de
plusieurs bacs, ce qui veut dire que nous n’avions pas besoin de changer le papier, même
lorsque nous imprimions sur des supports SRA3. »
Bálint Buda, spécialiste, Lampyon

Exemples d’impressions réalisées par Lampyon

Un grand nombre de ses clients demandant des emballages
et d’autres supports imprimés, comme des bannières, le
nouvel appareil devait impérativement être compatible avec
une vaste gamme de supports et de formats, et qu’il soit
en mesure de suivre le rythme effréné des commandes du
studio de Lampyon.
Lampyon s’est lancé à la recherche d'une imprimante A3
susceptible de répondre à la plupart de ses exigences et a
finalement arrêté son choix sur le modèle OKI C9655hdtn.

La solution
L’imprimante OKI C9655hdtn a retenu l’attention de
Lampyon pour plusieurs raisons, notamment sa prise en
charge impressionnante de différents supports, qui permet
à l’agence de continuer à travailler avec toute la gamme
de formats, de grammages et de styles de papier qu’elle
utilisait sur son précédent site.
« Lors de la phase de conception Web, nous développons
des plans structurels complexes que nous devons vérifier
sur des tirages grand format, et non sur un simple écran
d’ordinateur » explique Bálint Buda, spécialiste chez
Lampyon. « L'imprimante OKI est pour nous une solution
formidable, car elle nous permet de visualiser les détails
de ces ébauches au format A3 couleur. »

Le chemin papier direct de l’imprimante assure une
impression homogène sur les papiers couchés spéciaux
comme sur les papiers à fort grammage. L’équipe n’a
plus à redouter la survenue de bourrages papier, même
lorsqu’elle utilise des supports plus épais et plus lourds.
Les trois bacs papier supplémentaires présents sur le
modèle OKI C9655hdtn permettent en outre à ces différents
types de supports d'être toujours disponibles pour
l'impression, ce qui permet aux concepteurs de Lampyon
de poursuivre leur travail sans devoir s'interrompre pour
charger un nouveau jeu de papier à chaque projet.
« Avec l’imprimante OKI, nous sommes capables de
préparer les documents promotionnels pliés dans un
format adapté à la démonstration » ajoute Bálint Buda.
« L'impression se fait sur du papier A3 à 300 g/m², que
nous pouvons ensuite découper et assembler. Pour
nous, le principal avantage a résidé dans la simplicité de
l’alimentation des supports, directement via le chemin
papier. Nous pouvions sélectionner le support à partir
de plusieurs bacs, ce qui veut dire que nous n’avions
pas besoin de changer le papier, même lorsque nous
imprimions sur des supports SRA3. C’est difficile à croire,
mais même avec les supports les plus épais, il n’y a eu
aucun bourrage papier. »

L'avenir

Les avantages
Le modèle OKI C9655hdtn permet à Lampyon de disposer
d'un vaste éventail d’options relatives aux formats de
papier, aux grammages et aux types, du A6 au A3, des
documents de 1 200 mm aux longues bannières, décuplant
ainsi les possibilités créatives de l’agence en matière
d’impression. L’équipe de conception de l’agence Lampyon
a testé l’imprimante avec des papiers brillants, métalliques
et d’autres types de papier couché, mais aussi avec du
carton nervuré. Et le résultat a été impressionnant de
qualité.

Lampyon continue d'utiliser le modèle C9655hdtn depuis
des années. La technologie LED numérique avancée
d’OKI garantit la correspondance entre l’intensité des
couleurs sur le support imprimé et le rendu affiché sur les
écrans d’ordinateur. Le logiciel de gestion des couleurs
propriétaire d’OKI, Graphic Pro, permet également à
l’équipe de Lampyon de télécharger des profils couleur
sur le disque dur intégré de l'appareil pour obtenir une
correspondance spécifique et très précise des couleurs sur
tous ses projets en développement.

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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