Étude de cas OKI
Secteur : emballages

Solution : 2 ColorPainter M-series, 1 ColorPainter W-series

Ville : Honselersdijk,
Pays-Bas

La gamme
OKI ColorPainter met en
œuvre les idées uniques
À propos du client
Le défi
Il n'existait, jusqu'à peu, aucune solution adéquate pour produire, en
petite série et à prix abordable, des emballages en carton, de l'affichage
et autres matériels de PLV économiques. De nombreuses entreprises, qui
recherchaient un moyen unique pour promouvoir leurs activités dans les
présentations commerciales, les salons ou les projets de campagnes de
lancement de produits, n'avaient pas accès à une solution de bout en bout
couvrant l'ensemble du processus, de la conception et du développement
à la production. Elles devaient choisir de payer des tirages importants aux
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Monsterbox est un centre de
conception d'emballages uniques
et complets qui conçoit et produit
différents types et différentes
tailles d'affichages et d'emballages
en carton. Depuis 2010, Monsterbox
offre des services uniques de
production en petites quantités de
matériels d'emballage, d'affichage
et d'autres PLV. L'entreprise peut
ainsi répondre aux attentes du
marché en développant, de manière
créative et flexible, des idées pour
le packaging et les présentations
destinées aux campagnes pilotes,
les salons, les argumentaires de
vente, les séances photo, etc.

coûts de production élevés ou de se contenter d'une qualité

coût acceptable. Pour répondre à ce défi, Monsterbox a

médiocre pour un prix plus abordable. Les services uniques

contacté son fournisseur de médias actuel, Sihl Direct, qui

proposés par Monsterbox, soutenus par les diverses

le conseille dans le domaine des supports et du matériel

fonctionnalités et la qualité exceptionnelle de la gamme

depuis plusieurs années, et donc le mieux à même de

d'imprimantes OKI ColorPainter, ont permis une révolution

l'aider à trouver une solution répondant à ses exigences.

dans le secteur des emballages. Ainsi, Monsterbox a pu se

Après une période de tests prolongée, Sihl Direct a

positionner avantageusement sur le marché et générer une

recommandé la solution OKI ColorPainter. Cette décision

croissance remarquable d'année en année.

était fondée sur l'extrême flexibilité de la solution en
termes de supports et sur la qualité exceptionnelle des

La solution

tirages en matière de couverture/pigmentation et tenue des

Afin de répondre à la demande croissante d'emballages

couleurs.

imprimés et de maquettes d'impression en petites séries,
Monsterbox devait intégrer une solution pratiquement

Les avantages

sans compromis. L'entreprise devait trouver une solution

Grâce à l'expertise de Sihl Direct et à la solution

présentant le meilleur équilibre entre vitesse, qualité,

OKI ColorPainter de haute qualité, Monsterbox est en

capacités créatives et production à petite échelle à un

mesure de répondre aux attentes élevées de ses clients.

« Flexibilité, vitesse et qualité. Les

Les avantages d'un seul coup d'œil

imprimantes OKI ColorPainter offrent

•P
 rise en charge de nombreux
supports

tout simplement les meilleurs résultats
dans tous ces domaines. »
Rebekka van Laar-Schenkeveld, responsable chez Monsterbox

• Impression de qualité supérieure
•F
 acilité d'utilisation et de gestion
• Utilisation confortable grâce aux
encres SX à faible odeur

Outre sa flexibilité en termes de supports et sa qualité

utilisée par les imprimantes ColorPainter et le fait qu'elles

d'impression, la solution OKI propose de nombreux

ne dégagent pas de polluants atmosphériques jouent un

autres avantages, faisant de la gamme ColorPainter un

rôle essentiel. », ajoute-t-elle.

choix incontournable. « La vitesse, la fiabilité et la facilité

Outre les avantages directement liés à la production,

d'utilisation constituaient nos trois principales exigences.

Sihl Direct a également conseillé les imprimantes

Par ailleurs, notre production ne peut en aucune façon

ColorPainter pour un certain nombre de caractéristiques

tolérer une rétractation des matériaux imprimés. Pour

secondaires importantes. « La qualité de la solution OKI

cette raison, nous recherchions également une solution

est indéniable. Par exemple, la tenue des couleurs ainsi

permettant d'éviter ce problème. Les imprimantes

que la résistance des tirages aux UV et aux éraflures

ColorPainter ont répondu à toutes nos attentes en

sont essentielles. Cependant, pour nous qui sommes

dépassant de loin nombre de solutions alternatives que

des prestataires de services, d'autres facteurs jouent

nous avions étudiées. », indique Rebekka van Laar-

également un rôle important. », précise Martin Wuijster,

Schenkeveld, responsable chez Monsterbox. « Il est

responsable des ventes chez Sihl Direct. « La simplicité

également important que l'environnement dans lequel

de gestion des imprimantes est tout aussi importante

nous utilisons les imprimantes demeure agréable pour nos

pour nous. Le très convivial gestionnaire ColorPainter

collaborateurs. Dans ce domaine, la faible odeur de l'encre

en est un bon exemple. Les utilisateurs contrôlent

« Par exemple, la tenue des couleurs ainsi que la résistance des tirages aux UV et
aux éraflures sont essentielles. »
Martin Wuijster, responsable des ventes chez Sihl Direct

aisément toutes les fonctions depuis leur PC. De plus, la

de production. Cependant, de nouveaux développements

possibilité d'associer des profils de couleur mérite d'être

se succèdent et il est essentiel de garder une longueur

mentionnée. Nous disposons désormais, dans notre

d'avance. Grâce aux solutions OKI, Monsterbox peut et

équipe, de spécialistes très expérimentés qui permettent

va élargir son offres dans les années à venir. Quelles

d'obtenir des résultats impressionnants dans ce domaine.

fonctionnalités Monsterbox souhaiterait découvrir

Mais, le matériel et les logiciels fournis par OKI, comme

dans les futures solutions OKI ? « Naturellement, nous

le logiciel ONYX RIP inclus, ont également une importance

recherchons toujours plus de rapidité pour réduire nos

fondamentale. », souligne Martin Wuijster.

délais de production. Une méthode d'impression sans marge
constituerait également un développement bienvenu. »,

L'avenir

indique Rebekka van Laar-Schenkeveld.

Monsterbox est actuellement en mesure de répondre
aux attentes de ses clients en termes de créativité et

OKI est un pionnier des technologies d'impression innovantes, telles que l'impression numérique LED et la couleur haute définition. Notre
portefeuille de solutions et de produits primés permet aux entreprises, quels que soient leur taille et leur budget, d'optimiser l'impression et les
flux documentaires, ainsi que de créer des supports de communication visuellement saisissants, éclatants et de haute qualité.
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