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Eurocolor a opté pour la solution
fastBook Professional d’Imaging
Solutions
Eurocolor, un grand laboratoire Fujifilm situé à Gera (Allemagne), a procédé à
l’extension de ses installations de production et est désormais équipé du modèle
fastBook Professional d’ISAG. Ce système lui permet de produire rapidement et
avec un niveau de qualité élevé et constant des albums photo grand format avec
reliure LayFlat.
La meilleure qualité conjuguée au respect de la tradition, telle est la mission
d’Eurocolor Gera. Fondé en 1991, le laboratoire a toujours été en avance sur son
temps, avant-gardiste et à la recherche de solutions innovantes : depuis 2008, Eurocolor produit l’« Album Photo Brillant » sur papier photo original, et ce désormais
sur l’un des premiers produits fastBook de la société suisse Imaging Solutions AG
(ISAG).
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ISAG, fondée en 2003, est implantée à Regensdorf. L’entreprise est spécialisée
dans les solutions de systèmes pour la production d’albums photos LayFlat et
d’autres produits de haute qualité confectionnés à la demande pour le secteur de
l’imprimerie.

Production complète d’albums photo
professionnels

Le fastBook Professional est un système de production de blocs d’albums entièrement automatique pour les produits professionnels haut de gamme. Avec une
gamme de formats pouvant atteindre 457 × 457 mm, cette machine ultramoderne
offre des solutions pour la production d’albums photos grand format ainsi que
de catalogues et de présentations de produits au format panoramique, dans des
quantités de un à mille exemplaires. La technologie de reliure LayFlat intégrée
permet des mises en page d’images au format XXL jusqu’à 914 mm, à cheval sur
deux pages et sans petit fond ni perte d’image.
L’alimentation est adaptée au tirage argentique (halogénure d’argent), à l’impression numérique ou au papier offset. Le système convient aussi pour les inserts en
carton noirs et en couleur destinés à la production de blocs d’albums exclusifs,
comme les albums de mariage ou d’autres albums photos haut de gamme. Un
bloc complet est produit en une seule étape : rainage, pliage, pressage et collage.
La production elle-même peut être pilotée aisément via une interface utilisateur
graphique ou au moyen d’un code à barres.

Forte demande pour les albums photo LayFlat

Investir dans des systèmes d’impression innovants pour les produits d’impression
à la demande est une démarche incontournable lorsqu’on étudie le marché du papier photo : la demande de vrais albums photos est en hausse, les clients sont en
quête de produits haut de gamme pour la présentation de leurs photos préférées
– c’est pourquoi la reliure LayFlat est privilégiée.
Eurocolor l’affirme : « La règle traditionnelle des nombreux tirages individuels s’est
effacée au profit des albums photo de conception professionnelle. Le véritable album photo est une variante noble qui est également utilisée pour les présentations
de produits et d’entreprises. »
Et Mme Ute Chripunowa, cheffe du laboratoire d’Eurocolor Gera, d’ajouter :
« Nous venons d’étendre nos installations de production existantes. Étant donné
que nous utilisons déjà avec succès les machines à relier d’ISAG, nous avons bien
sûr opté pour un équipement signé Imaging Solutions, le leader des machines à
relier LayFlat. La reliure LayFlat est très populaire auprès de nos clients car elle
permet une planéité absolue de l’image, y compris au niveau de la pliure centrale. Pour les images sur double-page, comme les panoramas, ce type de reliure
garantit un résultat sans perte d’image au milieu du livre. »

originalphotopaper.com_actualité_Eurocolor a opté pour la solution fastBook Professional d’Imaging Solutions

2

