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Sur la scène internationale, on claironne que l’industrie se remet de plus de 18
mois d’une conjoncture noire. Les foules qui
se sont rendues aux grands salons du printemps témoignent certes d’un optimisme,
mais la prudence est de mise. Au cours du
sommet du G8, à Toronto, la question de la
réduction de la dette nationale des pays du
monde entier a occupé une large part des
discussions. Plusieurs pays commencent à
déposer des budgets d’urgence, autrement
dit à appliquer des compressions budgétaires.
Le gouvernement Harper a déjà taillé dans
le vif. Apparemment, le pays a mieux tenu
le phare durant la récession grâce à sa politique économique plus saine, mais il veille
au grain de manière encore plus scrutatrice.
Les banques ne videront pas leur coffre pour
dynamiser l’industrie. L’industrie doit donc
être hors tendance. Autrement dit, elle doit
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sortir de l’amertume passée et des obstacles
financiers à prévoir et s’engager sur des chemins non tracés.
Les très nombreux professionnels
de l’industrie qui se sont déplacés et qui
ont visité les salons Ipex du Royaume-Uni
et Fespa en Allemagne cette année, et ceux
qui prévoient se rendre au salon GraphExpo
de Chicago, au SGIA de Las Vegas ou à
PrintWorld de Toronto plus tard cet automne
misent sur l’essor de leurs activités. Des imprimeurs et décideurs d’ici font partie de ces
foules (nous en avons rencontrés au hasard
lors de nos visites de stands d’exposition).
Ils ont engagé des frais afin de mieux saisir
l’offre internationale et de voir ce qui se passe
ailleurs. « Les salons sont des incontournables », nous a confié le chef de la direction de
Durst, Richard Piock. Il croit que ces lieux de
rassemblement de l’industrie sont essentiels
pour mieux présenter les machines, parler
aux professionnels, leur expliquer de source
le fonctionnement et des modèles d’affaires.
Il ajoute cependant qu’il y a maintenant
trop de salons régionaux et que seuls les
événements d’envergure mondiale devraient
demeurer. Les constructeurs aussi veillent
à leurs finances.
Il faut donc voir, dans cette approche
hors tendance, une nécessité d’investir avec
prudence dans des technologies de pointe,
qui permettront d’ouvrir de nouveaux marchés. L’imprimeur moderne devient de plus
en plus un industriel qui crée ses propres niches en fonction de son parc d’équipements,
d’où l’importance d’un choix judicieux.
Le numérique a transformé l’industrie, et
les créneaux d’exploitation potentiels pour
l’imprimé se sont multipliés.
Le hors tendance est donc provocateur d’action. De nos jours, l’imprimerie
ne lutte plus contre les médias sociaux et
Internet, qui sont bien installés et qui font
partie du portefeuille média (même pour
les nouvelles graphiques en ligne de lecture
rapide). Elle est devenue une industrie qui
s’immisce dans différents marchés et qui
produit vite et bien.
France Brodeur
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e magazine papier Qi – Québec imprimerie reste dans les sentiers battus ! Il
ne s’agit pas d’une boutade, mais plutôt du respect du secteur de l’imprimerie et
des communications graphiques, qui s’attend
de recevoir un magazine sous forme imprimée. La réalité affligeante de l’augmentation
périodique des frais postaux, représentant
un enjeu majeur dans la production d’un
magazine, ramène cependant le nombre de
publications annuelles à quatre.
En début d’année, le Groupe de
publications Pulp & Paper Canada a suspendu la publication de son magazine de
langue française, Les Papetières du Québec.
Le respectable Canadian Printer cesse sa publication papier après 118 années. Le réputé
Graphic Arts Monthly, aux États-Unis, a tout
simplement cessé ses activités. Qi ne suit pas
le courant et vous permet de lire lorsque vous
êtes débranché, déconnecté ou sans signal.
Au Royaume-Uni, l’entreprise de rédaction
web pour l’industrie graphique WhatTheyThink.com fait une percée imprimée, ce
qui est révélateur. Il y a des mouvements
en faveur de l’utilisation du papier, et notre
secteur doit en faire partie.

DIRECTION DE LA PUBLICATION

image

La suite créative CS5

La plus grande
innovation est
sans conteste
la possibilité de
dessiner en
perspective à
l’aide d’une grille
à un, deux ou trois
points de fuite dans
Illustrator.

La dernière mouture Photoshop

La 12e version est toujours proposée en
32 bits et 64 bits, et en deux versions : Standard
et Extended. Sa fonction la plus vantée porte
sur le remplissage sensible au contenu, qui
permet de remplir une zone avec des pixels
ambiants. La nouvelle fonction de déformation de la marionnette permet de modifier les
calques ou les objets dynamiques à l’aide d’un
filet et de coins. Cette fonction se situe entre
la déformation et le filtre Fluidité.

Pour le photographe, le module Camera
Raw offre des options de réduction de bruit
et le filtre Correction de l’objectif comprend
des corrections automatiques de distorsion et
d’aberrations chromatiques. La fusion HDR
permet de créer des images avec une plage
de tonalités dynamique plus étendue par un
mappage des tonalités plus performant. L’artiste
ira vers les outils de peinture, qui présentent
maintenant un pinceau-mélangeur simulant
le mélange des couleurs et qui offrent quatre
types de pointes émulant les pinceaux naturels : plat, pointu, angulé et en éventail. Une
palette de formes prédéfinie rend accessible
une foule de pinceaux prédéfinis, et le passage d’une palette à l’autre se fait à l’aide de
simples boutons.
Les fonctions 3D de Photoshop, réservées aux utilisateurs de la version Extended,
permettent désormais la conversion de textes
et d’illustrations 2D en objets 3D, la création
de volumes par extrusion, de même que la
dilatation des surfaces.

La perspective d’Illustrator

Si la fonction de remplissage sensible au contenu
facilite le travail, elle nécessite néanmoins quelques retouches.
6
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La plus grande innovation est sans
conteste la possibilité de dessiner en perspective à l’aide d’une grille de perspective à un,
deux ou trois points de fuite dans la version 15
d’Illustrator. La simulation de la perspective
avait toujours exigé un travail laborieux et des
calculs complexes, dans Illustrator. Par comparaison, l’outil maintenant offert est d’une
simplicité et d’une convivialité déconcertantes
au vu des contrôles interactifs poussés des
paramètres de perspective qu’il offre. Une
fois la grille en place, il est possible de créer
directement des objets en perspective avec les
outils de création habituels et d’appliquer la
perspective à du texte et à des objets existants,
les déplacer le long d’un plan et les transformer
avec des mesures précises.
Le contrôle inédit des contours par le
biais d’épaisseur variable des formes artistiques

Abonnez-vous au magazine gratuit de l’industrie graphique : www.qi-quebecimprimerie.com/abonnement.

L

a cinquième mise à niveau de la suite
créative d’Adobe, se déclinant en versions
Design, Web & Production Premium et
Master Collection, met l’accent sur l’imagerie
technique et l’intégration des technologies
multimédia.
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Adobe CS5 intègre des technologies qui permettent plus de fluidité
et de mouvement.

L’interactivité dans InDesign

L’arrivée des multiples formats de
page dans un même document est une
avancée saluée. Le multiformat facilite
la réalisation de la jaquette, du dos et du
corps d’un magazine dans un même fichier. Auparavant, cette fonction était
offerte dans l’ancestral Freehand. Il est
donc possible de modifier globalement le
texte et les couleurs à l’aide des variables
de texte. Cette dernière fonction s’est ellemême bonifiée des variables Légende de
métadonnées statiques ou dynamiques,
qui facilitent la création de planches de
contact et de catalogues simples.
L’utilisation d’un outil unique pour
manipuler les contenants et les contenus,
l’application directe d’arrondis de coin et
les transformations directes ne sont que
quelques-unes des nouvelles fonctions qui
permettent de manipuler les formes avec
une simplicité accrue.
En outre, une palette Calques aussi
élaborée que celle d’Illustrator et permet
de travailler plus aisément avec des mises
en page complexes.

De nouvelles fonctions typographiques telles que l’étendue de paragraphes sur plusieurs colonnes, l’équilibre
des colonnes, la redistribution automatique
du texte, la justification verticale de blocs
de formes variées et les options d’enchaînement avec le précédent paragraphe viennent
compléter une offre déjà sophistiquée.

Une création unique, un rendu
multiple

Qu’il s’agisse des images traitées
dans Photoshop et exportées en animations
vidéo, de contenus 3D ou d’illustrations
réalisées dans Illustrator, ou encore de
mises en page créées dans InDesign, le

Une nouvelle série de palettes multimédia
permet d’animer des objets, y compris des listes
à puces, avec les mêmes mouvements prédéfinis
que dans Flash et de déterminer la durée, la
vitesse, l’ échelle et l’opacité des animations.
Il était déjà possible d’ajouter du son, un
vidéo et de l’ interactivité aux documents
dans InDesign. Adobe a encore repoussé les
limites dans la dernière version.
utilisable. Autrement dit, à partir d’une
création unique, il est possible de générer
un rendu multiple tel que des pages web,

Avec les tailles de pages multiples, le designer peut créer le dos dans le même fichier que
la couverture.
designer peut désormais pousser plus loin
un concept avant de le confier à un intégrateur web ou à un programmeur.
Tout comme en impression traditionnelle, où le designer crée un contenu unique
qui est reproduit en quantité multiple,
ici, le contenu créé est immédiatement

des PDF interactifs, des diaporamas, des
animations Flash et des livres électroniques
au format ePub. La CS5 est passée à un
niveau avancé d’automatisation. 
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Diane Beauséjour et France Brodeur
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sur un tracé représente une autre nouveauté
très intéressante au plan créatif.
Pour ce qui est de la productivité,
les nouveaux modes de dessin facilitent le
travail de l’illustrateur et minimisent les
difficultés d’utilisation du logiciel pour le
néophyte. La fonctionnalité de dessin en
arrière-plan, qui demandait auparavant une
maîtrise avancée du logiciel, propose une
gestion des formes simplifiée, et le mode
intérieur permet de créer automatiquement
des masques d’écrêtage ou encore de placer
une image à l’intérieur d’une forme ou de
texte dynamique.
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La transformation des illustrations en contenus interactifs dans Flash Catalyst est simplifiée.

signalétique et affichage

S

elon Frazer Chesterman, directeur général
des salons Fespa, les conditions favorisent
les professionnels de l’impression, mais ils
doivent adopter des techniques, applications et
modèles d’entreprise capables de leur permettre
d’aller de l’avant. « C’est grâce à des idées brillantes et à une attitude audacieuse et volontaire
que les meilleurs imprimeurs grand format résolvent les problèmes de leurs clients. »
« Les imprimeurs commerciaux commencent à s’éveiller au potentiel commercial de
la technologie du grand format et investissent
pour amener la technologie en interne », commente Tony Karg, directeur principal, Marketing
et développement des affaires, pour Fujifilm
Canada. Cet avis est partagé par Duncan Smith,
directeur des produits grand format, pour Océ
(R.-U.), qui note que le marché reprend de la
vigueur. « Le grand format s’en tire mieux en
Amérique qu’en Europe. Comme les modèles
d’affaires changent en raison du numérique, les
imprimeurs doivent planifier avec soin, investir
au besoin et être prêts à réagir au marché », dit
M. Smith.

La sensibilisation
à la protection de
l’environnement
a fait son entrée
dans un secteur
où encore peu
d’efforts étaient
consentis il y a
quelques années
à peine.

Des histoires de cas

La créativité n’est certes pas de court
chez les professionnels de l’imprimerie. Les
applications se déclinent dans tous les domaines,
par exemple : mosaïque, personnalisation, décoration intérieure, beaux-arts, fresque, stands
d’exposition, panneaux de couloir, habillage de
véhicules, décor de chantier ou de bâtiment. On
enveloppe tout en grand.

lui permet de réaliser des impressions de qualité
musée. Elle utilise cette imprimante de qualité
photo pour produire des impressions sur des
supports métalliques, ainsi que sur les plastiques
Duraflex, Duratran et Duraclear, qui servent à
la réalisation de caissons lumineux.
Elle possède également des imprimantes
à bobine traditionnelles. Elle utilise ces dernières
pour l’impression sur vinyle autocollant, tissu et
vinyle pour bannières, toile et autres matériaux
souples. Ses imprimantes à plat lui procurent
une grande polyvalence, telle l’impression sur
carton mousse, Coroplast, Gatorfoam, plexiglas,
acrylique, métal, bois et autres matériaux dont
la liste ne cesse de s’allonger.
« Notre imprimante à plat est notre plus
récent ajout, avec option d’encre blanche. Nous
imprimons également sur un tout nouveau support appelé Ecocore. Ce carton de 5 cm est composé de fibres recyclées et recyclables. Léger et
résistant, il se prête à de nombreuses utilisations
en intérieur et en extérieur et est fort apprécié
par les entreprises et organismes de la région de
la Capitale Nationale, dont la conscience écologique est élevée », dit Marc Perron, directeur
technique chez Les Frères Proulx.

La sensibilisation à l’environnement

L’imprimerie Les Frères Proulx, établie
à Ottawa, possède un parc varié qui lui permet
de répondre à différentes demandes de publicité
promotionnelle. Elle a une imprimante Lightjet
(ancien modèle Océ, aujourd’hui remplacé par
les modèles Arizona) pour l’impression sur papier
photo à résolution apparente de 4 000 dpi, qui
8
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La troisième génération de la presse grand format
Acuity Advance HS a été présentée en avantpremière à Ipex. Tony Karg indique que Fujifilm
Canada a déjà vendu au-delà de 50 machines au
Canada. À son avis, les imprimeurs commerciaux
savent en tirer parti. Fujifilm est également le
distributeur international des presses numériques
Inca Digital.

Abonnez-vous au magazine gratuit de l’industrie graphique : www.qi-quebecimprimerie.com/abonnement.

L’impression promotionnelle et publicitaire connaît un essor sans
précédent.
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Le grand format
s’éclate

Positif Graphique, de Laval, se spécialise dans l’impression promotionnelle depuis
plus de 30 ans. Équipée en presses offset
Miehle et Crabtree pouvant imprimer une
laize maximale de 77 pouces, l’imprimerie
possède également des imprimantes Epson,
HP et des équipements sérigraphiques Sias
monochromes avec option UV, ces derniers
étant désormais utilisés comme procédé
complémentaire. Récemment, une presse
Acuity de Fujifilm avec option blanc et barre
antistatique est venue s’ajouter à son parc
de machines.
« Cet ajout s’inscrit en complément
de l’offset afin de rentabiliser les petits tirages », dit Éric Closset, conseiller aux Ventes et
Développement. Il explique que l’entreprise
a choisi cette presse après avoir examiné une
dizaine de presses de marques différentes
et réalisé des tests sur le même support par
quelques-unes qui avaient finalement été
sélectionnées. Positif Graphique a opté pour

Réalisation de totems publicitaires par Positif
Graphique. Malgré tous les défis du marché
actuel, l’ impression numérique fait partie des
projets d’avenir de l’entreprise.
un modèle à plat, qui lui permet d’imprimer
directement sur des matériaux plus rigides.
« Notre choix est également patriotique, car
cette presse est fabriquée au pays, et il est

La technologie de pointe

Imagerie DB, établie à Boisbriand,
est une entreprise spécialisée en impression
numérique grand format. Elle dispose d’un
grand parc d’équipements modernes. Selon
le président, Benoît Paquette, les différents
équipements ont des fonctions particulières
et remplissent un rôle en particulier, puisque
aucune machine ne peut tout faire. « Nous
tentons d’avoir les équipements qui se complètent le plus possible pour pouvoir mieux
servir nos clients », dit M. Paquette.
La sensibilisation à la protection
de l’environnement a fait son entrée dans
un secteur où encore peu d’efforts étaient
consentis il y a quelques années à peine.
Avant-gardiste dans sa démarche, Imagerie
DB vient de faire l’acquisition d’une presse
jet d’encre grand format HP Scitex LX800 au
latex. « Cette presse remplace notre machine
au solvant. Elle nous permet d’offrir un
produit plus écologique, ainsi que d’améliorer la qualité et la productivité », précise
M. Paquette.
« L’équipement devient désuet ou dépassé après quatre à six ans, nous devons donc
le remplacer pour pouvoir offrir la meilleure
qualité disponible à nos clients. Il est certain
qu’avec les années, notre offre de produit
s’est élargie. » M. Paquette fait observer que
la croissance du volume d’affaires est faible
depuis quelque temps. « L’accroissement de
la productivité des appareils numériques a
plutôt fait un transfert de produit qui traditionnellement était réalisé en sérigraphie.
Je crois que la majeure partie de la croissance
viendra de cette réalité. »

Le potentiel créatif

L’expérience en photographie
d’Optima Imaging, de Gatineau, lui permet d’exploiter son plein potentiel créatif.
Établie depuis 25 ans, l’entreprise s’est toujours tenue à l’affût des innovations technologiques. Elle possède aujourd’hui un

L’ imprimante grand format VersaArt RS640S de Roland avec encres à sublimation
Roland SBL-2 a été lancée à la Fespa. Elle est
destinée aux applications d’affichage textile,
comme les drapeaux, les banderoles, la personnalisation de points de vente et d’ événements.
Utilisée pour la décoration intérieure, elle
permet également de couvrir les murs, de réaliser des nappes, des draps et des couvertures de
meubles, tels que des housses de canapés et de
fauteuils. Roland destine en outre la VersaArt
RS-640S à l’impression de vêtements, puisque
la sublimation permet de produire des tissus
personnalisés de haute qualité pour une équipe
sportive, par exemple.
parc moderne composé de machines qui
lui offrent la polyvalence recherchée : Inca
Turbo, Roland Textile ATP Color, Fujifilm
Acuity, etc. Son président, Gilles Chartrand,
indique avoir attendu quelque temps avant
d’acquérir une presse textile numérique, car
celle-ci devait permettre un transfert direct
sur des tissus variés. « La polyvalence de
notre machine est un facteur important.

HP a élargi sa gamme de produits d’impression
de signalétique grand format afin d’accélérer
le passage de l’ impression à base de solvants
à l’ impression utilisant des encres Latex et
UV. Ci-dessus, la HP Scitex LX800 de 126
pouces (3,2 m) de laize.
En pouvant s’adapter aux divers textiles,
elle nous permet d’utiliser des tissus extensibles et non extensibles. De plus, elle
offre une garantie extérieure prolongée par
rapport à d’autres technologies, ce qui est un
facteur important pour des bannières »,
dit-il.
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La complémentarité

important pour Positif Graphique d’encourager l’économie canadienne et nord-américaine tant pour les matières premières que
pour les équipements », déclare-t-il. Selon
lui, la nouvelle presse servira aux tirages
inférieurs à 80 feuilles, mais les étapes de
finition et de transformation subséquente
à l’impression feront également partie du
choix quant au procédé d’impression qui
sera utilisé.
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Selon Marc Perron, on assisterait
à une plus forte demande d’affichage en
général et de grand format en particulier,
en raison des coûts, qui sont de plus en plus
abordables. « De nos jours, les clients des
agences peuvent présenter leurs produits
de manière nouvelle et à moindre coût »,
dit-il.

En début d’année, Optima Imaging
a fait l’acquisition d’une presse numérique à
plat Acuity de Fujifilm, en particulier pour
l’utilisation de son encre blanche. « Nous
faisons beaucoup d’impression muséale où la
qualité est primordiale. La résolution élevée
de notre dernière acquisition sert exactement
nos fins. De plus, l’encre blanche peut être
imprimée avant ou après l’impression couleur, en fonction des différents matériaux
et des effets recherchés. Elle s’utilise aussi
comme couleur d’accompagnement », explique-t-il. « Nous utilisons également le
numérique en complément d’autres technologies et métiers, par exemple : l’impression d’une texture sur un meuble créé en
menuiserie. »
Optima Imaging possède des presses
numériques à plat et à bobines. M. Chartrand ajoute : « Par sa polyvalence, notre
matériel d’impression doit nous permettre
d’exploiter notre créativité et notre sens de
l’innovation. Nous voulons être en mesure
de réaliser les idées les plus innovantes des
designers. »

Des imprimantes et plus encore

Impika a présenté récemment l’iPress
2400, presse évolutive permettant d’obtenir
10

La société tchèque Grapo a présenté son imprimante à plat et à bobine Gemin X10/1080UV,
dont les têtes d’ impression du blanc sont positionnées pour imprimer en un seul passage.
Elle sont équipées des têtes d’impression XAAR
1001 avec système Through-Flow pour la
reproduction en échelle de gris.
plusieurs résolutions, vitesses et formats
d’impression. La palette de configurations
permet d’imprimer sur une large gamme
d’applications.

Des logiciels pour le grand format

Caldera propose un flux de production spécialement conçu pour les applications d’impression grand et très grand
formats. Le produit GrandRip+ pilote les
imprimantes telles que : Nur, Durst, Leggett
& Platt/Spuhl, HP/Scitex Vision, Vutek,
IP&I, Teckwin, Jeti, Grapo, Lüscher, Matan,
Keundo, DGI, Seaband et Zünd. La solution
de flux intègre la gestion colorimétrique, des
fonctions pour les tons directs et les techniques de tramage. Comme il s’agit de grand
format, donc de signalétique et d’affichage,
la solution offre des fonctions de finition
telles que le découpage en panneaux et le
positionnement d’œillets et de marques de
piqûre et de pliage.
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Le softRIP grand format de Wasatch,
intégré notamment dans des imprimantes
Inca, propose l’option Impression variable
de données pour la production de tirages
personnalisés de panneaux, ainsi que les
modifications de textes ou d’images. L’option
Découpe des contours de SoftRIP pilote
les périphériques de découpe populaires,
tandis que l’option Photoimaging du RIP
grand format s’adresse aux laboratoires photo
équipés de périphériques d’imagerie RVBTIFF, pour la production d’images au format
TIFF, sortie en RVB.
Le groupe de travail Grand Format de
l’International Cooperation for the Integration of Processes in Prepress, Press,
and Postpress Organization (CIP4) a été
créé pour définir les standards JDF pour
les flux de travail de l’impression grand
format afin de résoudre les problèmes
d’interopérabilité entre les outils webto-print, les appareils de production,
les RIP et les frontaux.

Le contexte grand format

Il n’y a pas que des imprimantes grand
format. Les autres solutions d’impression et
reproduction ont emboîté le pas.
Contex propose des numériseurs
grand format et des solutions de numérisation-impression. Les numériseurs
Contex de 24 et de 54 pouces de laize et
la suite logicielle NextImage Touch procurent de nouvelles occasions de profit.
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Lors de la Fespa, les Stylus Pro GS600
et Stylus Pro 7700 d’Epson ont fait
l’objet de démonstrations « créatives »,
en produisant des produits de décoration intérieure tels des stores, en plus
de produire des affiches, des enseignes
textiles et des imprimés PLV.
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Optima Imaging a vu ses efforts et sa créativité récompensés lors du premier concours Inca Digital Excellence Awards (IDEAs) et dont les
lauréats ont été dévoilés à la Fespa. Elle a reçu une première mention honorable dans la catégorie Décor pour les 32 graphismes à fort impact, imprimés sur aluminium, pour un passage souterrain à Ottawa. Une deuxième mention honorable lui a été accordée dans la catégorie
décoration de produits pour la production de meubles avec plusieurs textures de bois.

« Au moment où le prix des équipements diminue et la productivité
augmente, les numériseurs associés à des imprimantes grand
format ou systèmes multifonctions créent des opportunités
rentables, telles que la copie couleur grand format », fait observer Steve Blanken, directeur des ventes pour le Canada et les
États-Unis.
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Gerber Scientific a lancé l’imprimante à plat Gerber CAT UV, dernier
ajout à la famille ion. Destinée à l’ impression d’enseignes et de PLV,
les encres CATionique résistent aux griffures. Son séchage Cold Fire
Cure permet d’accepter un plus grand nombre de supports.

L’imprimante grand format Kip Color KC80, utilisant une
technologie laser quadrichrome, s’adresse entre autres aux applications
d’affichage en dos bleu ou affiches en PPC ou couché brillant.
Il ne suffit pas de choisir une imprimante grand format, il faut
aussi étudier les choix de logiciels spécialisés pour le grand format.
« La personnalisation rejoint tous les secteurs, même le grand format.
Adobe a intégré dans sa CS5 le nouveau format d’impression de
données variables pdf/vt à l’Ipex, et cela changera l’impression de
données variables », déclare le président d’Efi, Fred Rosenzweig. En
outre, le très large éventail de supports, les flux et les périphériques
de découpe font partie des choix judicieux et créatifs des imprimeurs
audacieux, pour paraphraser Fraser Chesterman.  
France Brodeur
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MTL commercialise son imprimante grand format Meital 304D
avec deux tables à plat interchangeables. Elle utilise la technologie jet
d’encre à la demande des têtes d’ impression Xaar 1001 et imprime
à 250 m2/h.

imagination

L

e Gala Gutenberg, dont la soirée a eu
lieu le 30 mars dernier, s’est tenu pour
la dernière fois au Casino de Montréal.
C’est toujours dans une ambiance d’expectative
que les imprimeurs et leurs clients attendent les
résultats. Les lauréats sont sélectionnés après un
processus d’analyse rigoureux par un comité de
juges indépendants qui déclarent les lauréats dans
chacune des catégories. La soirée est ponctuée de
oh !, de ha ! et d’applaudissements. Les heureux
élus qui montent sur scène pour présenter leurs
remerciements ravivent l’esprit d’appartenance et
les liens étroits qui s’établissent entre les différents
intervenants d’un projet imprimé.
En plus de faire plaisir et de voir son
travail reconnu par un jury d’experts graphiques
indépendants, les prix de l’industrie, tels les
Gutenberg, sont des gages de qualité. Les lauréats
interviewés s’entendent pour dire qu’ils participent à leur rayonnement auprès de clients, bien
qu’ils ne puissent être quantifiés en termes de
ventes ou de commandes.
LithoChic a mérité le Gutenberg Livres,
cette année. Josée Lesage, directrice technique,
dit : « Depuis quelques années, nous avons reçu
divers honneurs qui nous permettent de croire
en nos moyens. Ces récompenses attestent que
le travail que nous accomplissons est reconnu
à juste titre. En bonifiant notre notoriété, elles
confirment à ceux qui nous font confiance qu’ils
ont raison de croire en nous et que nous leur
donnerons le meilleur de nos compétences. »
Une fois la poussière retombée, Daniel
Lévesque, directeur des ventes chez Litho MilleÎles, qui a remporté le Gutenberg Impressions
diverses et spécialités, révèle un fait intéressant :
« Il serait faux de dire que les prix remportés
génèrent des commandes, mais des clients
potentiels acceptent de nous rencontrer plus
facilement pour nous permettre de leur faire
une présentation. » Il ajoute : « Le Gutenberg
et d’autres prix de l’industrie font réaliser à nos

« La publication
des noms des
lauréats au
lendemain du Gala
suscite un intérêt
immédiat chez
les acheteurs de
média imprimé. »

Luc Janson
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clients actuels que notre standard de qualité
augmente et que nous nous améliorons sans
cesse. »
Alain Poulin, directeur de la production
chez Laklé, lauréat du Coup de cœur du jury,
exprime les retombées ainsi : « C’est dans le domaine du marketing que ce prix est intéressant.
C’est à nous de l’utiliser pour nous faire connaître et reconnaître, et c’est ce que nous faisons.
Probablement qu’à long terme, les retombées
seront plus tangibles. »
Enfin, l’Imprimerie L’Empreinte, qui est
montée quatre fois sur la scène cette année, a
livré, par l’intermédiaire de son vice-président
Ventes et marketing, Luc Janson, un message
de remerciement émouvant. Aujourd’hui,
M. Janson fait observer que : « Les différents
prix obtenus cette année, dont le grand Gutenberg
et le Gutenberg numérique, viennent appuyer
notre discours de la qualité et notre engagement
envers les nouvelles technologies. La publication
des noms des lauréats au lendemain du Gala
suscite un intérêt immédiat chez les acheteurs
de média imprimé. Plusieurs courriels et téléphones de félicitations nous sont envoyés. » De
plus, L’Empreinte a trouvé une façon d’exploiter
ces récompenses à son avantage en intégrant
la galerie des pièces lauréates ou mentionnées
dans une nouvelle section gala-gutenberg de
son site web.
Les 36 entreprises finalistes du concours
Gutenberg ont reçu des certificats Or, Argent
ou Bronze, qui soutiennent la qualité de leur
travail et procurent un sentiment de fierté.
Les entreprises récompensées ont savouré
leur reconnaissance en compagnie de leurs
clients et collaborateurs réunis à leurs tables
respectives.
Selon Christian Barbe, président du
Comité du Gala Gutenberg, la participation des
imprimeurs au Gala a été un succès en matière
de participation quant au nombre d’imprimeurs
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Les professionnels de l’imprimerie et des communications graphiques ont
apprécié le Gala Gutenberg 2010.
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Les récompenses de
l’industrie

GRAND GUTENBERG 2010
Imprimerie L’Empreinte

GUTENBERG « IMPRESSIONS DIVERSES
ET SPÉCIALITÉS »

GUTENBERG « ROTATIVES »
Transcontinental Métropolitain

François Belisle, directeur général des ventes,
papiers spécialisés, Cascades, Gerry Bonneau,
président, Josée Debien, vice-présidente, Raymond Lévesque, directeur des ventes d’Imprimerie Litho Mille-Îles, Pierre Paquette,
président d’Imavision, François Lespérance,
directeur, Groupe Sogides et vice-président des
Artisans des arts graphiques de Montréal

Éric Beaulieu, vice-président Prémédia,
Transcontinental, Sylvain Guilbert, directeur
d’usine, Transcontinental Métropolitain

COUP DE CŒUR DU COMITÉ
Laklé

GUTENBERG « NUMÉRIQUE »
Imprimerie L’Empreinte

GUTENBERG « PROMOTIONS DE
PRODUITS OU DE SERVICES »
Imprimerie L’Empreinte

Michel Aubry, directeur régional, HostmannSteinberg, Luc Janson, vice-président ventes
et marketing, L’Empreinte, André Dion, directeur général, Institut des communications
graphiques du Québec

GUTENBERG « LIVRES »

François Évraire, responsable des solutions
numériques, L’Empreinte, Danielle Champagne, directrice des Communications du
Musée des beaux-arts de Montréal, Guy
Groleau, conseiller principal, L’Empreinte,
Martin Bachant, vice-président directeur
général de l’Unité d’affaires du Québec, Xerox Canada

GUTENBERG « COMMUNICATIONS
D’ENTREPRISE »
Imprimerie L’Empreinte

Imprimerie LithoChic

Christian Legault, directeur régional des
ventes, Ottawa-Québec, JBR La Maison du
papier, Michel Leclerc, président, LithoChic,
Josée Lesage, directrice technique, LithoChic,
André Ferland, coordonnateur graphiste de
l’Orange Bleue, Phill Lavell, directeur de
compte, Sappi Ontario

François Chartrand, président, L’Empreinte,
Yves Beauchamp, vice-président, développement des affaires, L’Empreinte, Jean Lauzon,
Associé Création chez CG3 Communications,
Guy Groleau, conseiller principal chez L’Empreinte, Pierre Foisy, gérant des ventes chez
Fujifilm

Mario Vachon et Johanne Bouchard, copropriétaires, Alain Poulin, directeur de production, Patrick Savard, chargé du perfectionnement, Laklé
et de pièces présentées. La conjoncture encore morose du premier semestre a cependant freiné l’ardeur du nombre d’invités
à la soirée. « Nous avons déjà pensé à une
formule modifiée pour l’année prochaine,
qui devrait attirer un plus grand nombre de
participants à la soirée du Gala Gutenberg »,
anticipe M. Barbe.
La soirée était animée par Alain
Cadieux, qui a présenté les lauréats et les
pièces avec beaucoup de conviction. Le spectacle a été offert par le groupe French Folies,
qui a entraîné l’assistance par son animation,
ses chansons et sa musique rappelant les
Années folles.
Tous les lauréats ont témoigné de la
reconnaissance de l’industrie, de la collaboration de leurs partenaires, du dévouement
des employés et de la qualité des concepts
des projets à réaliser. Encore une fois félicitations à tous, et attendons de voir ce que
le comité organisateur réserve à l’industrie
pour l’année prochaine.  
France Brodeur
Toutes les photos sont de Michel Julien.
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François Chartrand, président, L’Empreinte,
Christian Barbe, Imprimerie Dollco et président des Artisans des arts graphiques de
Montréal et du Gala Gutenberg 2010, Mario
Brodeur, consultant et directeur de la publication Architecte, Guy Groleau, conseiller
principal, L’Empreinte, François Évraire,
responsable des solutions numériques, L’Empreinte, Yoland Tremblay , directeur général
de La Fabrique de la Paroisse Notre-Dame
de Montréal, Dominique Mousseau, designer
graphiste, Guy Nadeau, directeur principal,
Commercial et Industriel, à la vice-présidence
Moyennes entreprises pour le Mouvement
Desjardins, Clément Poirier, relieur d’art
chez ABI de la Reliure
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Litho Mille-Îles

intégration

Les codes QR

L

ors du salon Ipex de mai dernier, Avanti
mettait de l’avant les codes QR. Installée
au stand de Xerox, la société Avanti traduisait l’information personnelle des visiteurs en
solutions d’impression interactive individualisées. Stephen McWilliam, premier vice-président
d’Avanti Computer Systems, de Toronto, faisait alors remarquer que bien coder est un art
sophistiqué.
Les codes QR font désormais partie des
technologies de l’information comme techniques
d’identification automatique et de capture, tel
que classifié par l’ISO. Ces codes trouvent de
plus en plus d’applications pratiques et font
partie du fameux crossmédia ou multicanal
dans le cadre de la diversification des plateformes médias.

« Le monde se
dirige vers les
applications
mobiles, et,
pour mieux
atteindre le public
cible, les codes QR
présentent
une avenue
intéressante. »

Un virage technologique incontournable

De forme carrée ou rectangulaire, un code
QR (Quick Reponse - réponse rapide) est un
type de code à barres bidimensionnel. La
matrice de pixels contient habituellement de
l’information sur les produits ou dirige vers
une adresse web. Ce type de code n’est pas
nouveau, mais sa mise en œuvre pour des
applications commerciales, elle, prend de
l’ampleur.
« Le monde se dirige vers les applications
mobiles, et, pour mieux atteindre le public cible,
les codes QR présentent une avenue intéressante.
Ils peuvent suivre les consommateurs, clients ou
entreprises et les inciter à l’action : lire une critique, obtenir un bon de réduction, lire les modes
d’emploi, participer à un concours, trouver une
adresse, etc. Les actions suscitées peuvent varier à
l’infini », explique Stephen McWilliam. Pour une
imprimerie, les codes QR permettent de passer
des commandes d’impression. Ils tiennent alors
lieu d’application web-to-print mobile.
Lori Cohen, directrice du marketing à
l’imprimerie Pazazz, en convient : « Les codes
QR sont une application qui permet de combler

Stephen McWilliam
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l’écart entre l’imprimé et le web. » Pour l’entreprise montréalaise qui annonçait en mars dernier
le lancement de ce nouvel outil de marketing,
ces codes constituent une technologie incontournable qui permettra à sa clientèle de créer
des liens directs entre le matériel promotionnel
imprimé et la campagne de marketing en ligne.
En effet, si Internet a depuis longtemps atteint
le statut de véhicule publicitaire par excellence,
l’imprimé joue encore un rôle primordial pour
attirer la clientèle vers le web, et les codes QR
s’inscrivent directement dans cette perspective
d’intégration de l’imprimé dans une vision
crossmédia des communications.
« L’impression de codes QR », poursuit Mme Cohen, « répond à une volonté
d’exploration de nouvelles avenues prometteuses,
que ce soit un concept d’impression ou une
solution qui mènera à de meilleurs résultats en
communications. Compte tenu des soubresauts
de notre industrie, il appartient aux entreprises
comme la nôtre d’adopter un plan d’avenir,
d’aller au-delà des besoins de la clientèle et de
l’informer quant aux nouvelles technologies »,
soutient-elle. C’est ce que Pazazz a fait en menant deux campagnes simultanées, dont le but
premier était de présenter les codes QR et leurs
diverses applications.

La ruée vers le codage QR

Durant le salon Ipex, HP avait imprimé
un code QR sur ses brochures afin de diriger les
lecteurs vers son site pour découvrir ses produits
et services. L’éditeur du quotidien du salon Ipex
Daily avait imprimé un code QR en page frontispice et invitait les lecteurs à se rendre à son stand
pour voir s’ils avaient gagné un appareil photo
12 Mp de Kodak. De même, Duplo a utilisé les
codes QR pour faire participer les visiteurs au
tirage d’un iPad. « Provocation marketing », dit
Peter Jolly, directeur du Marketing pour Duplo,
« car Internet est là pour élargir les applications
d’impression et encourager le web-to-print. » Il
suite à la page 17
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La mobilité appelle la mobilité pour continuer de faire affaire avec des moyens
modernes.
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Une tendance qui prend de l’ampleur

Les formations et perfectionnements
techniques de l’ICGQ
999, avenue Émile-Journault Est, Montréal (Québec) H2M 2E2
Téléphone 514 389-5061 Télécopieur 514 389-5840
Courriel information@icgq.qc.ca Site Internet www.icgq.qc.ca
L’Institut, c’est beaucoup plus! Nous sommes un centre de ressources pour l’Industrie.
Peu importe votre secteur d’activité, nous sommes là pour supporter, solutionner, innover,
former et informer le marché des communications graphiques.
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Puis-je obtenir une
formation technique pratique
sur l’impression, la couleur et
la qualilté sur les équipements ?
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Où

E

n réponse au projet de loi modifiant la
loi sur l’équité salariale du gouvernement
du Québec, entrée en vigueur le 28 mai
2009, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des
communications graphiques a mis en place un
service d’accompagnement. Comme les entreprises sous juridiction provinciale qui comptent
dix personnes salariées et plus sont assujetties à
la loi sur l’équité salariale, le Comité sectoriel
veut ainsi soutenir les entreprises qui devront se
conformer à la loi d’ici le 31 décembre 2010.
Le service d’accompagnement aidera
les entreprises à effectuer un exercice d’équité
salariale structuré. Il leur permettra de respecter
le droit des personnes qui occupent un emploi à
prédominance féminine de recevoir une rémunération égale à celle obtenue par les personnes qui
occupent un emploi à prédominance masculine
équivalent, c’est-à-dire de valeur égale1.
En somme, il permettra aux entreprises à
ne pas engager de coûts supplémentaires associés
à la loi grâce à un exercice fait avec rigueur.
La modification de la loi sur l’équité
salariale donne jusqu’au 31 décembre 2010 pour
faire ce qui, à l’origine, devait être réalisé avant
le 21 novembre 2001. Ce délai est accordé sans
imposer de pénalité, si ce n’est de la perte du
privilège d’étalement des rajustements pour les
organisations qui n’avaient pas, au 12 mars 2009,
amorcé leur exercice d’équité salariale.

Il ne faut pas oublier
que les ajustements
salariaux auront un
effet rétroactif sur
près de dix ans.

Les obligations de l’employeur en fonction
du nombre de personnes salariées

Il est important de différencier l’égalité
salariale de l’équité salariale. L’égalité salariale
est un principe qui renvoie à un salaire égal pour
un travail égal. Alors que l’équité salariale est
différente, car la loi la concernant vise à corriger
les écarts salariaux dus à la discrimination fondée
sur le sexe à l’égard des personnes qui occupent
des emplois dans des catégories d’emplois à
prédominance féminine.
Nous conseillons fortement aux entreprises de faire de l’équité salariale une de leurs

Comité sectoriel de
main-d’œuvre des
communications
graphiques du Québec

1 www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.
php?type=5&file=2009C9F.PDF et http://www2.publicationsduquebec.
gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/E_12_001/
E12_001.html
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Personnes
salariées

10 à 49

50 à 99

100 et +

Démarche
d’équité salariale

X

s/o

s/o

Programme
d’équité salariale

Facultatif

X

X

Comité d’équité
salariale

Facultatif

Facultatif

X

Détermination
des ajustements
salariaux

X

X

X

Affichage des
résultats

X

X

X

Évaluation du
maintien

X

X

X

Conservation des
documents

X

X

X

Les principales étapes d’une démarche
d’équité salariale privilégiée par la Commission
de l’équité salariale du Québec sont :
• Déterminer le nombre de personnes
salariées
• Déterminer le nombre de programmes
d’équité salariale (taille de 50 et plus)
• Déterminer la composition du ou des comités
d’équité salariale (taille de 100 et plus)
• Identifier les catégories d’emplois
• Choisir la méthode et les outils d’évaluation
et élaborer la démarche
• Afficher les résultats (taille de 50 et plus)
• Évaluer les catégories d’emplois
• Estimer les écarts salariaux
• Définir les modalités de versements des
ajustements salariaux
• Afficher l’ensemble des résultats
• Procéder aux versements des ajustements
salariaux
• Maintenir l’équité salariale
priorités ! Si vous désirez vous prévaloir du service
d’acompagnement, contactez-moi, Cathy Ward
CRHA, au Comité sectoriel des communications
graphiques. Je serai heureuse de faire le suivi
avec vous.  
Cathy Ward
1 877-387-0788
rh@communicationsgraphiques.org
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Le CSMO offre un service d’accompagnement aux entreprises du secteur
graphique.
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affilié

La loi sur l’équité
salariale

indique que, de nos jours, les téléphones
mobiles intelligents ont une application
de codes QR qui permet à ses utilisateurs
de saisir les codes et de poursuivre l’action
amorcée par la saisie. « Ces codes servent

JDF

FreeFlow Web Services

XML

Print MIS

CSV

XPIF
FreeFlow Process Manager

iGen

JDF

son carnet d’adresses électronique ont également été produites.
« Les résultats de ces premières campagnes ont été très positifs et ont ouvert la
porte à des entreprises que nous n’avions
jamais pu approcher auparavant », affirme
Lori Cohen. « Le buzz médiatique qui a
suivi a fait parler de notre entreprise au-delà
des limites de notre industrie. Après avoir
amorcé le processus d’éducation de la clientèle, nous devons nous assurer de mettre en
lumière les avantages qu’ils pourront tirer
d’une utilisation judicieuse des codes QR,
particulièrement lorsqu’ils sont intégrés à
une campagne de marketing personnalisée
et ciblée.
Malheureusement, selon Mme Cohen,
cette technologie demeure encore peu répandue au Canada. Même ceux qui la connaissent ne savent pas nécessairement comment
s’en servir. Plusieurs pensent qu’il suffit de
photographier le code à l’aide d’un téléphone
portable. Or, il faut d’abord télécharger une
application gratuite qui permet de scanner
le code QR comme s’il s’agissait d’un code
à barres.

Une infinité de possibilités

Il y a environ un an, Microsoft a
inventé sa version couleur des codes QR :
le tag 3D. Google a embrassé la technologie
et l’a même intégrée dans ses raccourcis
URL, qui, avec un suffixe QR, permettent à Google de générer un code QR. Les
médias sociaux l’utilisent également, et les
codes QR deviennent de plus en plus des
fils mobiles qui font découvrir une foule
d’imprimés sous forme électronique et qui
se transforment bien souvent sous forme
imprimée.  

Diagramme d’application Avanti

France Brodeur et Mylène Augustin

Qi – Québec imprimerie est
au service des professionnels
de la chaîne graphique.

Lise peut vous aider à vous mettre en valeur.
Contactez-la !
publicité : 514 762-1667, poste 235
ou lfamand@repcom.ca

(905) 265-6300
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Envoi publicitaire destiné aux clients potentiels
de Pazazz sur lequel est imprimé un code QR
unique, créé par CodeZ QR, qui, une fois
scanné, redirige l’utilisateur vers une URL
personnalisée.

à créer des campagnes de marketing et
d’impression. Comme fournisseur d’équipements de finition, nous utilisons déjà les
codes à barres et pouvons acquérir 30 fois
plus d’informations à partir de codes QR »,
affirme M. Joly.
Pazazz a, pour sa part, opté pour
une première campagne élaborée sous
forme de publipostage, en ciblant un
nombre restreint de clients potentiels, en
particulier les agences de publicité. Ces
clients ont reçu un dépliant publicitaire
sur lequel était imprimé un code unique
qui, une fois scanné, redirigeait vers une
URL personnalisée. Chaque code QR
était par ailleurs muni d’un tag qui a permis à l’entreprise de comptabiliser son
taux d’ouverture, soit le nombre de fois
que le code a été scanné. Certains codes
ont été scannés jusqu’à dix fois par
différentes personnes dans une même
entreprise.
Pour sa deuxième campagne, Pazazz
a imprimé le même code QR sur différents
supports promotionnels, dont des bouteilles
d’eau distribuées à la clientèle. Chaque personne a donc reçu la même offre. Des cartes
professionnelles munies d’un code QR qui,
une fois scannées, offrant la possibilité de
sauvegarder les coordonnées du contact dans

Tiré à part magazine Qi - Québec imprimerie numéro 22 – septembre – octobre 2010 tous droits réservés©

suite de la page 14

Les services techniques
de l’ICGQ
L’Institut, c’est beaucoup plus!
Nous sommes un centre de ressources pour l’Industrie. Peu importe votre secteur
d’activité, nous sommes là pour supporter, solutionner, innover, former et informer le
marché des communications graphiques.

Au service de l’industrie depuis 15 ans
999, avenue Émile-Journault Est, Montréal (Québec) H2M 2E2
Téléphone 514 389-5061 Télécopieur 514 389-5840
Courriel information@icgq.qc.ca Site Internet www.icgq.qc.ca

18

Qi – Québec imprimerie  SEPTEMBRE-OCTOBRE 2010

Abonnez-vous au magazine gratuit de l’industrie graphique : www.qi-quebecimprimerie.com/abonnement.

peut résoudre
mes problèmes
d’impression
et d’encres ?
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industrie

La foule était dense et les exposants, à pied d’œuvre lors d’un événement axé
sur la rentabilité client.

L’

impression numérique sur supports
textiles était en hausse au baromètre des
tendances du dernier salon Fespa. La
conjoncture y est pour quelque chose : l’affichage
sur support souple coûte moins cher que sur
support rigide. Les grands acteurs de l’industrie étaient nombreux à vanter les économies
de consommables et de frais de transport du
matériel d’affichage plus léger. C’est notamment l’avis du chef de la direction de Durst,
Richard Piock, qui parle d’une croissance pour
l’affichage textile qui se traduit directement par
une réduction des frais de transport.

Plus de 21 000 visiteurs de 130 pays se sont déplacés pour examiner des technologies bien précises, rencontrer des fournisseurs, participer à des
conférences et prendre des décisions d’avenir. Le
récent sondage sur l’ économie réalisé par la Fespa
révèle qu’un investissement prudent en technologies
numériques peut jouer un rôle déterminant pour
la survie des entreprises.
L’exposition 2010 a nettement marqué
le passage de l’industrie vers le numérique.
Trois grands halls étaient consacrés au numérique, comparativement à un seul en 2005.
La mutation vers le numérique touche directement la sérigraphie, qui occupait une zone
d’exposition encore réduite, mais tout de même
importante pour les exposants du monde entier et pour les applications dans des niches
industrielles.

« Le jet d’encre transforme le monde
de l’imprimerie en général, pas uniquement la
sérigraphie, mais tous les secteurs », a déclaré
Richard Barham, vice-président jet d’encre pour
Agfa Graphics.

La Fespa a
fait ressortir
les créneaux
porteurs pour
les imprimeurs
audacieux.

Le grand et le supergrand

Fespa a donné l’occasion à Agfa de présenter le premier produit mariant les technologies
Agfa et Jeti, avec la Jeti 1224 UV HDC (haute
définition couleur). En plus des supergrands
formats Jeti, Agfa a procédé au lancement mondial de l’:Anapurna M2050, avec l’impression
du blanc en ligne avec la couleur.
Dans l’arène du supergrand format, le
fabricant Matan a présenté sa nouvelle Barak
HS (haute vitesse) pour l’impression d’enseignes
et de PLV. Les nouveaux modes d’impression
(panneaux d’affichage à 353 m2/h à deux occurrences et PLV rapide à près de 150 m2/h) et
son interface permettant le passage rapide d’un
mode à l’autre sans changer de types d’encre en
font une solution extrêmement polyvalente,
selon Hanan Josefi, PDG de Matan. Efi propose
la GS5000r, l’imprimante UV bobine-bobine
très grand format, et l’inventeur James Gandy,
pionnier du grand format, fait un retour sur scène
en présentant une machine appelée Pred8tor

La nouvelle imprimante HP Scitex FB700 à
montage horizontal de 98 pouces (2,5 m) de laize
permet de charger, d’ imprimer et de récupérer
jusqu’ à six feuilles simultanément.
Qi – Québec imprimerie  SEPTEMBRE-OCTOBRE 2010
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Fespa 2010
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Grand, souple et
écologique

Malgré la tendance lourde vers
l’affichage souple, la Fespa a donné lieu
à la présentation d’une panoplie d’imprimantes à plat ou doublement équipées d’un
plateau et d’un porte-bobine. Cette avancée permet l’impression à plat de supports
rigides et l’impression à bobine de supports
souples, avec un temps de bascule réduit
qui optimise le temps de fonctionnement
des machines.

Au-delà du grand format

Bien que la Fespa ait mis l’accent
sur le grand format, des solutions pour plus
petites laizes et pour étiquettes étaient abondantes. Atlantic Zeiser a estimé que ses machines petites laizes Omega s’intégraient dans
les chaînes grand format ou hors ligne afin
d’augmenter la productivité des imprimeurs.
Elle a mis de l’avant sa nouvelle gamme Digiline pour petits tirages et personnalisation

L’ imprimante pour impression directe sur
vêtement Kornit Breeze 921 était présentée en avant-première européenne. Kornit a
également présenté ses machines numériques
haute vitesse Storm 931-8 et Thunder 932-6,
en plus de son module numérique Paradigm
933 pour carrousels de sérigraphie.
le support polyester argenté mat résistant à
l’abrasion et aux produits chimiques mis au
point pour Atlantic Zeiser..

Les encres

Fujifilm et Efi ont automatisé la manutention des supports. Présenté en avant-première, le
nouveau système de chargement et déchargement de l’Onset S20 (illustré) augmente l’efficacité
de manipulation des supports de 36 %. Quant à la nouvelle VUTEk GS3200 d’Efi, elle est
équipée d’un système de manutention automatique du support MediaMaster, qui augmente
la productivité.
Les tables aspirantes sont désormais
zonées. Cette innovation permet de maintenir fermement en place un support sur toute
la largeur de la machine ou jusqu’à quatre
supports différents. Chaque bobine peut
même imprimer différentes images.

en fin de ligne. La société accueillait Vera
Witte, chef de produits, responsable des
étiquettes Performance de 3M, qui a présenté

L’encre est un secteur dynamique.
« L’encre sera le plus grand différentiateur
entre les concurrents du jet d’encre », soutient le président d’Efi, Fred Rosenzweig.
Dans le domaine de l’affichage,
les encres sont soumises au pliage, aux
intempéries, au frottage et autres durs traitements. Les principales innovations concernent de meilleures propriétés de résistance et
de souplesse. Par exemple, l’encre :Anapurna
G2-M est plus souple afin d’améliorer la
finition et la coupe, et d’offrir de meilleures
performances extérieures.
Bordeaux a élargi son concept
d’encre Mix & Match, qui permet de passer d’un fournisseur d’encre à un autre en
transparence. INX Digital a lancé une nouvelle encre textile, un système de distribution

Les logiciels

La plupart des professionnels de
l’imprimerie achètent des flux et logiciels
de gestion de la couleur. Il leur faut désormais ajouter des solutions d’impression via
le web (web-to-print) et d’information de
gestion (MIS), qui permettent d’exploiter
les données d’impression. Cette collecte
systématique des données permet d’accélérer
le traitement et les délais.
iXpressia, rachetée par Xennia, a
lancé le logiciel de personnalisation graphique ixPressionist pour affichage grand
format, enseignes, décalcomanie, vêtements.
Il est destiné tant aux prestataires de servi20

Efi a présenté une foule d’applications d’ impression utilisant les encres VUTEk, notamment
des sandales de plage dont l’encre ne fendille pas, même si les sandales sont soumises à des
promenades dans toutes conditions. Chaises, gobelets, ballons, images pour avion, étiquettes
pour distributeurs automatiques sont d’autres exemples illustrant les nouvelles propriétés de
résistance accrue des encres.
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Les innovations matérielles

ces d’impression d’enseignes qu’aux designers et fabricants d’étiquettes. Il autorise
la personnalisation de texte, de codes à barres
et d’images.
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(1,25 m x 2,5 m) à bobine et à plat. La
nouvelle société formée, Gandy Digital,
présentera tous les détails en octobre.

Destinée à l’ impression de qualité PLV, la nouvelle imprimante industrielle à fonctionnement
autonome Rhotex 320 de Durst pour la signalétique sur tissu utilise des encres colorantes à
dispersion aqueuse respectueuses de l’environnement, recyclables et jetables.
d’encre Eco Bulk et des solutions numériques
Evolve. Sioen Digital a développé une
technologie de dispersion de pigments
propriétaires pour assurer plus de stabilité
et de cohérence.
L’encre fait l’objet de nombreuses
innovations, elles sont devenues éco, bio,
vertes, latex et autres. Nous en reparlerons
dans le prochain numéro.

tion. La hauteur des têtes d’impression est
réglable entre 1,2 mm et 44 mm.
L’abondance de supports pour l’impression transfert sérigraphique, la sublimation numérique, le transfert et l’impression
directe et l’impression numérique montrent
la résistance de la sérigraphie, qui continue

La Fespa a fait ressortir les créneaux
porteurs pour les imprimeurs audacieux.
Les possibilités d’exploitation de niches de
marché sont nombreuses. La décoration,
l’habillage de véhicules, les vêtements, les
textiles, les revêtements de sol et de mur et
l’ameublement s’ajoutent aux applications
d’impression commerciales et d’emballages.
Les applications industrielles viennent donc
enrichir les occasions d’impression.
À la fin du salon, le directeur des
ventes et du marketing de la Fespa, Marcus

Les nouveaux supports

La plupart des exposants claironnaient l’élimination du PVC. L’accent était
mis sur les gammes de produits libres de
PVC et homologués PEFC. Une percée
verte était perceptible chez les (nombreux)
exposants chinois et coréens parmi la gamme
de supports traditionnels.
Bayer a mis au point un nouveau
film polycarbonate pour l’impression
numérique laser couleur, ainsi que des films
plastique autoilluminants pour la Golf
de Volkswagen. Chez 3M, l’accent était mis
sur l’habillage de véhicules, avec une pellicule plus étirable qui élimine le découpage
et avec des adhésifs spéciaux adaptés à
différentes textures. Pour le verre, les
dernières pellicules 3M augmentent le
degré de transparence et produisent un effet
de jet de sable.
Mutoh a attiré des foules nombreuses,
car les visiteurs s’agglutinaient à tous les
stands où l’on présentait des véhicules à
habiller. La société a lancé une imprimante
jet d’encre textile grand format de 2,6 m.
La Viper TX100 est le plus gros modèle mis
au point par Mutoh, elle intègre un plateau
rotatif permettant d’accepter l’impression
directe sur tissu et l’impression à sublima-

Les pellicules pour habillage de véhicules étaient en vedette à tous les stands. L’utilisation du
film Avery Supercast GatorWrap est illustrée ici.
néanmoins d’évoluer... en intégrant le numérique. Pour la sublimation, il faut distinguer
entre les supports qui ne peuvent recevoir un
traitement ininflammable, tels ceux destinés
aux vêtements sport et ceux destinés à l’affichage et la signalétique, qui requièrent un
traitement ininflammable. Pour l’impression
directe double face, telle celle des drapeaux,
un enduit est nécessaire. En impression UV,
l’encre est déposée en surface.

Timson, déclarait que les imprimeurs qui
sont sortis de la récession sont motivés par
les résultats. « Ils choisissent des solutions
qui vont leur permettre soit d’être plus
compétitifs et d’accéder à de nouvelles
opportunités commerciales, soit d’améliorer
leurs résultats financiers. »  
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Les nouvelles niches
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« Il est vrai que le marché de la
sérigraphie décline, mais ce ne sont pas
toutes les niches de la sérigraphie qui vont
disparaître. L’impression d’étiquettes pour les
vêtements sport, les sigles de compagnie sur
les tenues de travail, ainsi que les étiquettes
imprimées directement sur les vêtements
sont des domaines prospères », fait observer
Jacco van Riet, ventes et marketing, pour
Texo-Trade.

L

es entreprises du secteur de l’imprimerie
consacrent du temps et de l’énergie pour
protéger la santé et l’intégrité physique
des travailleurs et se conformer à la législation en vigueur. Pour favoriser l’intégration
de la prévention à ses activités de gestion, il
est primordial de susciter l’adhésion de tous les
membres de son entreprise, à tous les niveaux.
Comment ? En se donnant des orientations
stratégiques et un plan d’action structuré, dont
les objectifs sont clairs et compris par tous. Les
résultats visés doivent être réalistes, mesurables
et définis dans le temps.
Le plan d’action inclut également le rôle
de chacun des membres en tenant compte de
leurs disponibilités et de leurs compétences. Le
partage des rôles et des responsabilités entre tous
les acteurs de l’entreprise est en effet essentiel
pour assurer une réelle prise en charge de la
prévention. C’est pourquoi il importe avant
toute chose de préciser la contribution requise
de chacun en santé et en sécurité.

La participation de
tous les membres
de l’entreprise est
la clé du succès en
prévention.

Un cas vécu

Dans le cadre d’une activité visant à
dynamiser leurs actions, les membres du comité
de santé et de sécurité de Transcontinental
Interweb ont récemment fait un exercice afin
d’évaluer leur perception quant au partage
des rôles et des responsabilités en prévention
dans leur entreprise. Ils ont donc répondu au
questionnaire dynamique proposé par l’ASP
imprimerie. Cela a donné lieu à des échanges
animés et constructifs entourant le rôle du
comité, des gestionnaires, des travailleurs et
de la direction. À la lumière de cet exercice,
22
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le comité peut mieux orienter ses actions pour
contribuer à sa pleine mesure aux efforts de
prévention.
Qu’en est-il dans votre entreprise ? La
prévention est-elle une responsabilité partagée entre la direction, les superviseurs, les travailleurs et le comité SST ? Chacun à son niveau
joue-t-elle ou joue-t-il le rôle exigé ? Les réponses
à ces questions sont déterminantes pour la
bonne marche des activités en prévention. À
l’aide du questionnaire dynamique proposé
par l’ASP imprimerie, vous pouvez, en quelques clics, mesurer le degré d’implication des
membres de votre entreprise et voir les
améliorations à apporter, s’il y a lieu.  
Denise Laganière
P.-S. : Le questionnaire dynamique est
accessible sur le site web de l’ASP imprimerie : www.aspimprimerie.com, sous la rubrique
prévention@distance (réservée aux employeurs
et travailleurs du secteur), sous Les eSSenTiels/
Les outils de la prévention.
L’Association paritaire de santé et de
sécurité du travail, secteur imprimerie et activités connexes, connue sous le nom d’ASP
imprimerie, est née en 1983, dans le cadre de
la Loi sur la santé et la sécurité du travail du
Québec. Par ses activités de formation, de conseil
et d’assistance et par ses différentes publications, l’ASP imprimerie cherche à susciter et à
faciliter la prise en charge de la prévention par
les gens qui travaillent en entreprise. Son but
est de favoriser la mise en place et le maintien
de mesures de prévention au profit des travailleurs et des employeurs.
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En imprimerie, on reconnait l’importance et la nécessité d’agir en
prévention.
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La prévention
est-elle un projet
collectif dans votre
entreprise ?

initiatives

C

’est sur une rencontre des coprésidents
et du directeur général avec le ministre
de l’Emploi, Sam Hamad, que s’est
conclue l’année 2009 du CSMO CGQ. Cet entretien fructueux a permis au Comité sectoriel de
main-d’œuvre des communications graphiques
de présenter au ministre le portrait global de
l’industrie au Québec et de discuter des solutions
et interventions éventuelles que le gouvernement
pourrait entreprendre afin de relancer l’industrie
des communications graphiques.

cours de la dernière année et de l’année en cours,
et des interventions précises de reconnaissance
des compétences ont été entreprises lors de la
fermeture d’entreprises à Jonquière, à Bromont
et à Baie-d’Urfé.

C’est dans
l’adversité que
l’on prouve
réellement sa force
de caractère et
que l’on arrive à
progresser.

L’appel des nouvelles technologies

Pour le CSMO, l’année 2010 aura, quant
à elle, été marquée de lancements. D’une part,
l’officialisation, en présence du ministre Hamad,
de la mutuelle de formation Grafcom, qui aura
la double mission d’identifier les problématiques
communes de formation des travailleurs et de
développer des solutions appropriées avec les entreprises, et, d’autre part, le lancement en février
de la première formation en ligne pour pressiers
sur presses offset à feuilles, qui vient couronner
trois ans d’efforts. Depuis, 150 personnes se sont
inscrites à cette formation gratuite, disponible
sur le site web du Comité sectoriel. Fier de cette
réussite, le CSMO peaufine présentement les
projets de cyberformation pour les pressiers en
flexographie, pour les opérateurs de procédés
complémentaires et en finition, qui devraient
voir le jour en 2011.

Encourager la relève et favoriser la
reconnaissance des compétences

Cinq bourses ont été remises cette année, dont quatre aux finissants des programmes
en communications graphiques du Collège
Ahuntsic, et le CSMO a réitéré son soutien à
Simon Beauchamp, médaillé de bronze au Mondial des métiers. La valorisation et la promotion
des PAMT demeurent des priorités, comme en
témoignent les 1 000 ententes signées depuis le
début de ce programme en 2004. Plus de 535 entreprises ont été rencontrées et sensibilisées au

Le prix Excellence, qui vise à reconnaître la participation exceptionnelle d’un bénévole, a été
remis cette année à André Houde, coprésident
patronal du CSMO. De gauche à droite : Gilles
Blais, administrateur, André Houde, coprésident
patronal, Alain Derome, administrateur et récipiendaire du prix Excellence 2009, Michel Cliche,
directeur général
Cette année, le CSMO avait réservé
une belle surprise aux invités de son assemblée
générale annuelle. La nageuse synchronisée et
conférencière Sylvie Fréchette, qui a surmonté
plusieurs épreuves de la vie et du sort avant de
mériter la médaille d’or aux Jeux olympiques
de Barcelone, a offert un témoignage poignant
relatant les grandes étapes de sa carrière sportive.
L’assistance en a retenu que c’est dans l’adversité
que l’on prouve réellement sa force de caractère
et que l’on arrive à progresser, d’où l’importance
d’apprendre à relever la tête quant aux obstacles
qui ne manqueront pas de paver notre route
et de s’imposer des défis personnels qui nous
motiveront à nous surpasser continuellement.
La championne olympique en aura inspiré plus d’un, puisque c’est sous le signe de
l’eau, sur le fleuve Saint-Laurent, qu’aura lieu
l’assemblée annuelle 2011 du CSMO.  
Mylène Augustin
Qi – Québec imprimerie  SEPTEMBRE-OCTOBRE 2010

La nageuse synchronisée et conférencière
Sylvie Fréchette a offert un témoignage
poignant relatant les grandes étapes de
sa carrière sportive.
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La relance de l’industrie au cœur de la présentation de la dernière assemblée
générale annuelle
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Le CSMO CGQ vogue
allègrement vers l’avenir
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peut m’aider à affronter
les nombreux défis
technologiques et humains
dans l’industrie graphique ?
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Qui

industrie

Le moral de l’industrie prend du mieux et les affaires aussi, mais l’industrie
n’est pas au bout de ses peines.

D’

un point de vue mondial, le marché
occidental serait peut-être saturé et
les stratégies de vente des leaders de
l’industrie comme Heidelberg ont les yeux rivés
sur l’imposant marché asiatique. L’incertitude
des marchés financiers, les conséquences désastreuses des contrecoups bancaires et la difficulté
d’emprunt des imprimeurs entravent cependant
l’industrie graphique.
Deux stratégies semblent ressortir :
augmenter la productivité des professionnels
de l’imprimerie déjà équipés et implanter le
matériel existant et nouveau dans les pays en
développement graphique.

La poussée technologique…

Les services de R&D des constructeurs
y sont allés à fond de train pour augmenter la
productivité. Des automatismes accrus à l’intégration totale de la chaîne, y compris les MIS,
et les modifications ou ajouts qui accroissent la
vitesse, réduisent le nettoyage, le transport des
imprimés et l’utilisation de consommables, tout
y passe. En complément des gammes actuelles

Le redressement
de l’industrie
s’est amorcé à
l’Ipex 2010.

Des visiteurs examinent un plan du salon Ipex
2010 dans le journal quotidien.
s’ajoutent des matériels pour pénétrer le marché
numérique ou le marché traditionnel. Le salon
a réservé une large part aux nombreuses innovations logicielles et à la finition. Le combat des
plaques d’imprimerie a fait rage.

… et les alliances

Les alliances continuent d’affluer au point
où il devient de plus en plus difficile de démêler
les fournisseurs et les intégrateurs. Les récents
mariages technologiques, tel le couple Pitney

Heidelberg a procédé au lancement mondial de la Speedmaster CX 102. Ce modèle est une hybridation de la Speedmaster CD 102 et de la luxueuse XL 105. La presse équipée de 4 à 8 groupes produit
16 500 f/h.
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Ipex 2010
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Le regard tourné vers
l’est

Ipex a donné lieu à des démonstrations achalandées.
Bowes – HP pour le développement de la
rotative numérique HP T200 ou Ricoh et
InfoPrint Solutions et Canon et Océ, ont fait
du bruit. Ricoh a aussi formé un partenariat
avec Duplo afin d’intégrer ses solutions de
coupe, refente et rainage.
HP a dévoilé au monde entier sa
rotative jet d’encre HP T200. Utilisant la
même technologie jet d’encre thermique que
la T300, lancée à la drupa, le modèle T200
produit 120 mètres/min en monochrome et
61 mètres/min en couleurs. Le format 520
mm de largeur (2 poses) vient concurrencer
les solutions dominées actuellement par
Infoprint Solutions, Kodak, Océ, Screen
et Xerox. Rencontré au hasard au salon,
Robert Legault, initiateur du déploiement
de la HP T300 chez l’éditeur CPI, se fait le
fervent porte-parole de la technologie canadienne injectée dans la rotative jet d’encre.
Il salue notamment les efforts d’Ultimate
pour l’imposition et de Quantum pour le
module de finition.
Heidelberg annoncera d’ici la fin
de l’année avec quel fabricant (au pluriel
peut-être) elle s’associera pour proposer une
gamme numérique. Entre-temps, Heidelberg
a créé des ententes de collaboration avec
six fournisseurs de solutions d’impression

manroland a présenté son concept PRINTVALUE, composé de : printservices, printcom,
printnet et printadvice. Le service printcom, ce sont 300 composants système certifiés de sept
gammes de produits pour l’ impression feuilles, commerciale et journal.
gestion (MIS) : CERM, EFI, Printplus et
Tharstern. Localement, Heidelberg affirme
vouloir accentuer la relation avec ses clients.
Son programme SystemService est à ce chapitre une pierre angulaire de son approche.
Komori a présenté en première mondiale sa nouvelle presse Enthrone 29 au format B2. De faible encombrement, la presse
emprunte des caractéristiques à la Lithrone
LS29 et intègre un système de contrôle en
sortie de presse. Ce modèle s’inscrit entre les
gammes Lithrone et Spica et cible les PMI
(petits et moyens imprimeurs).
Ce fut une première mondiale pour
la presse 2 poses 750 G de Ryobi. Selon le

La presse offset numérique Presstek 75DI se caractérise par une linéature de 300 lpi, une
automatisation poussée et une faible empreinte écologique liée à une technologie sans mouillage,
à l’exposition directe des plaques sur la presse sans développement chimique.
26
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Autre lancement mondial chez
Screen, avec la Truepress Jet SX. Cette presse
jet d’encre à feuilles, présentée en prototype à
la drupa 2008, imprime à une résolution de
1440 dpi et atteint une vitesse de tirage de
1620 f /h simple face et 810 en recto-verso,
l’équivalent de 108 pages A4 par minute.
Également présentées en avant-première
mondiale, l’imprimante Truepress Jet520EX
monochrome pour le publipostage et l’impression de livres et sa contrepartie couleur,
la TruePress Jet520CP.
Xerox a surpris avec la présentation
de sa machine en continu à technologie
d’encre solide. Cette technologie acquise
par Xerox lors de l’acquisition de Tektronic
en 2000 est une technologie jet d’encre
piézoélectrique qui utilise des têtes en acier
inox et de l’encre solide (technologie de
résine granulée brevetée) chauffée. Son
premier modèle destiné aux marchés du
transpromo, publipostage et transactionnel
sera une 4 couleurs 2 poses (520 mm).
Ce modèle serait plus résistant à la poussière de papier que des modèles avec encre
aqueuse.
Kodak avait aussi une grande annonce à faire : la présentation de sa première
presse numérique couleur Prosper 5000XL.
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distributeur Apex, le modèle produisant
16 000 f/h est doté d’un cylindre de transfert
démontable et d’un système de plaque sur
coussin d’air pour l’alimentation en douceur
de supports plus épais. Ryobi présentait
son système de séchage LED-UV pour la
première fois en Europe.
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via le web : Bitstream, Brandmaker, EFI,
MS-Visucom, Neo7even et RedTie. La
connectivité JDF étant désormais incontournable, surtout pour un constructeur
de presses avec systèmes de finition Polar,
quatre ententes ont été conclues avec des
fournisseurs de systèmes d’information de
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Imprimant 200 m/min, la presse est destinée à l’impression de catalogues, de livres
et d’envois de publipostage.
Depuis deux ans, KBA s’est affairée
à développer des modules d’automatisation
pour ses demi, moyens et grands formats.
Le constructeur a mis en valeur son modèle
d’efficacité énergétique Rapida 75E ainsi
que la Rapida 106, dont la configuration
peut passer de 3 à 5 groupes pour l’impression de livres. La Rapida 105 est désormais
surtout orientée vers la Chine.

avec le partenaire de leur choix. InfoPrint
Solutions a lancé son imprimante multifonction InfoPrint 5000. Cette nouvelle
plateforme d’impression jet d’encre ajoute
l’impression monochrome et l’impression
d’encre magnétique MICR (reconnaissance
des caractères à encre magnétique). Ricoh
InfoPrint Solutions a mis l’accent sur les
solutions et les services personnalisés selon
la typologie des clients, plutôt que sur les
produits seuls.
MGI, qui a lancé quatre nouveaux
produits depuis deux ans, dont le système
de finition-façonnage DF 360, indique une
croissance de 15 % sur le marché chinois.
Gerd Finkbeiner, président du
conseil, Marketing et ventes, pour manroland, a déclaré : « Oui, c’est occupé, et oui,
on a le vent en poupe et les commandes
reviennent, pas uniquement de Chine, mais
de partout dans le monde. »
Ipex a été achalandé, de nombreuses
ventes ont été conclues et le salon a apporté un vent d’espoir à l’industrie. Mais le
souffle est peut-être court, puisqu’il y a déjà
des désaffections pour le salon GraphExpo
d’octobre.  
France Brodeur

info@graphicfocus.ca • (514) 591-5380

Epson a lancé la presse numérique pour
étiquettes SurePress L-4033A pour courts
tirages à l’Ipex. Elle utilise la technologie jet
d’encre Micro Piezo d’Epson et une nouvelle
encre pigmentée à base d’eau, se déclinant
en six couleurs, et s’ intègre dans tous les flux
numériques.

Changement majeur dans l’industrie.
Non seulement les entreprises se tournentelles vers l’est et vers la Chine en particulier, mais elles s’associent ou se font avaler
par des géants chinois. La grande société
Goss International fait désormais partie de
Shanghai Electric Group (SEG). Déjà présente en Chine depuis le début des années
1990, Goss y faisait construire des presses
avec succès. La conjoncture a toutefois accéléré le processus d’acquisition par SEG.
Depuis, Goss International a annoncé que
les imprimeurs canadiens profiteront des
nouvelles solutions rotatives Sunday Vpak
et des produits Akiyama pour l’impression
d’emballages et l’impression sur machines
feuilles.
Presstek connaît une forte expansion mondiale. Elle a refondu son offre et
a présenté au marché 13 nouveaux produits
depuis deux ans. La presse offset numérique
52DI-AC était en vedette sur son stand et
côtoyait la nouvelle 75DI.
InfoPrint Solutions est désormais
filiale à part entière de Ricoh, mais les activités des deux sociétés demeurent indépendantes et les clients continueront de travailler
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Une nouvelle carte

De l’impression à la finition, les entreprises sont de plus en plus nombreuses
à effectuer leurs travaux d’imprimerie en interne.

L

es délais et les coûts de production sont
sans doute les principaux facteurs qui
pousseront une entreprise à investir dans
l’acquisition d’équipements d’impression de
pointe. Mais l’aspect écologique de la production
en interne gagne de plus en plus de terrain dans
le monde des affaires. L’impression sur demande
en entreprise permet non seulement d’éviter
le gaspillage grâce à un meilleur contrôle des
stocks, mais elle réduit parfois de moitié l’effet
polluant du transport.
Les imprimeurs ne sont pas sans savoir
que les imprimantes numériques modernes sont
hautement performantes : elles sont rapides et
dotées de périphériques de finition de calibre
professionnel. Entièrement automatisés sur des
presses numériques, les petits travaux de reliure
ne nécessitent plus le savoir-faire que détiennent
les spécialistes.

Les petits
travaux de reliure
ne nécessitent
plus le savoir-faire
que détiennent les
spécialistes.

La reliure impeccable à la portée des
néophytes

GBC a récemment développé un système
de reliure mécanique automatisé eBinder200.
L’eBinder 200 intègre des fonctions de perforation et de reliure permettant de réaliser un

vaste éventail de documents à la volée, dont le
nombre de pages va de 2 à 200. Il accepte une
foule de supports et les onglets. Intégré en ligne
aux imprimantes de production Nuvera 100,
120, 144, 200 et 288 EA de Xerox et aux toutes
nouvelles imprimantes numériques Docucolor
7002 et 8002 de Xerox, il permet l’automatisation complète des travaux de reliure avec son
nouveau système de marque déposée Ellipse.
Tony Coelho est coordonnateur
des services d’impression pour la British
Columbia Liquor Distribution Branch,
à Vancouver. Il estime que le GBC eBinder 200 a permis à l’entreprise d’éliminer
de façon considérable le temps d’attente pour
des travaux qui devaient auparavant être
confiés en sous-traitance à des imprimeurs.
« Pour faire relier 350 exemplaires d’un document de 130 pages, nous devions attendre trois jours, en moyenne », explique-t-il.
« Aujourd’hui, nous pouvons effectuer
le même travail d’impression et de reliure
en interne, en une journée et demie. De plus,
cette façon de travailler nous permet de réaliser
des économies substantielles. »
« L’eBinder 200 fonctionne à la
même vitesse que notre imprimante de
production Xerox Nuvera 120EA à laquelle il
est rattaché, permettant d’effectuer les tâches
d’impression, de perforation, d’assemblage et
de reliure en une seule étape. La réaction de
nos clients est positive, car ils apprécient le fait
que les livres reliés puissent facilement s’ouvrir
à plat. »

L’attrait de l’impression en petits tirages
La presse numérique Image PRESS C7000VP de
Canon s’ équipe aisément du module de reliure en
ligne Perfect Binder-B1 de Canon.
28
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Le centre d’impression intégré de la British Columbia Liquor Distribution Branch livre
de plus en plus de produits finis et peut désormais
accepter un plus grand nombre de travaux qui
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La reliure en ligne,
économique et
écologique

Tiré à part magazine Qi - Québec imprimerie numéro 22 – septembre – octobre 2010 tous droits réservés©

impression postpresse
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seront produits en interne. « Plusieurs étapes
de production ont ainsi été éliminées, notamment l’envoi d’épreuves à un imprimeur
externe et l’attente du matériel imprimé »,
souligne M. Coelho.
Le Perfect Binder-B1 de Canon s’intègre quant à lui aux presses numériques

« seulement trois représentants de l’équipe
ont reçu la formation offerte par le technicien
de Canon. Les autres représentants ont
appris au fur et à mesure. En quelques minutes, nous arrivons à produire des cahiers
parfaitement reliés, sans aucune intervention manuelle. Je doute fort que les clients
arrivent à voir la différence entre les documents reliés à l’externe par des professionnels
et les cahiers reliés en interne, qui sont tout
aussi résistants. »
Le constructeur européen Océ
offre également un module de reliure en
ligne qui s’intègre à ses imprimantes et
qui peut être alimenté manuellement, au
besoin. Le relieur DFS10 produit des
documents pouvant compter jusqu’à
120 feuilles, ouvrant ainsi la porte à
des travaux de reliure de plus en plus
complexes.
Les exemples présentés montrent
que les offres se font de plus en plus
nombreuses. Les contraintes de budget
et de temps dans les entreprises à distribution
sensible poussent les fabricants à innover
encore.  

info@graphicfocus.ca • (514) 591-5380

« Notre matériel promotionnel est expédié
beaucoup plus rapidement à notre siège social
aux fins de distribution. Nous pouvons désormais imprimer la quantité dont nous avons
besoin, sans devoir attendre pour réaliser des
économies sur des commandes en nombre »,
dit Tony Coelho, coordonnateur des services
d’impression pour la British Columbia Liquor
Distribution Branch.

Image PRESS C7000VP, C6000VP et
C6000 de Canon et utilise une technologie à
colle chaude. Il est spécialement conçu pour
l’impression sur demande de petits tirages et
doté d’un massicot trilame qui produit une
finition d’allure professionnelle.
« Nous avons acquis cette presse
numérique Canon l’année dernière », explique Frédéric Bernard, représentant à
l’entreprise de télécommunications ACN
Canada, bureau de Montréal. « Nous n’avons
pas de service interne d’impression, mais
l’équipe des ventes dispose d’un centre de
copie. L’impression à grand tirage de nos
documents promotionnels est impartie à un
imprimeur, mais il nous arrive fréquemment
de produire des livrets personnalisés d’une
centaine de pages pour nos clients. » Il
explique que ces projets ponctuels ne
peuvent être confiés en sous-traitance, car
les délais de production sont beaucoup
trop serrés. En outre, les quantités sont
tellement minimes (ces documents sont
très souvent imprimés à la pièce)
qu’elles entraîneraient des dépenses
astronomiques.
« Le Perfect Binder-B1 de Canon
est très convivial », poursuit M. Bernard,
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Autour du papier

étant très populaire, on y a démontré sur
place comment le réaliser de manière professionnelle. En outre, la présentation de

logiciels et d’une multitude d’échantillons
de papier fin, de même
que l’impression sur presse à
feuilles de l’affiche souvenir
de l’Événement ont participé à enrichir les connaissances des professionnels de
l’imprimerie.
La journée s’est déroulée
à l’Institut des communications
graphiques, qui a mis à contribution son service d’organisation
événementiel, son équipement et
son expertise technique.
Des imprimeurs, créatifs,
dirigeants, gestionnaires, acheteurs et décideurs de grandes
entreprises ont pu échanger et
établir des contacts dans un milieu d’échange
convivial. Papier Coast prévoit tenir un autre
Événement en septembre 2011.  
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Sovereign, Intertape, MACtac Graphics,
Moorim, Xante, ainsi que des membres
du service d’assistance technique (TSG)
de PaperlinX.
Les quelque 175 visiteurs invités ont
pu assister à des démonstrations d’impression
et de pelliculage. L’habillage de véhicules

info@graphicfocus.ca • (514) 591-5380

P

apier Coast, division de PaperlinX,
organise depuis trois ans des rendezvous informatifs à l’intention de ses
clients. La troisième édition du printemps
dernier a donné lieu à une miniexposition,
des démonstrations variées et des conseils.
L’Événement Papier Coast a pour
but de faciliter le travail quotidien des acteurs de la chaîne
graphique et d’inspirer la création et la production de projets
imprimés. Des entreprises des
secteurs du papier et des arts
graphiques, dont l’emballage
et le grand format, y présentent
leurs nouveautés et offres de service. Les partenaires de Papier
Coast, fidèles au rendez-vous,
étaient : Domtar, Iggesund, Mohawk, Xerox, MACtac, Neenah,
Finch Paper, Supremex, Gruppo Cordenons, Appleton NCR, Unigraph, Polyair,
Hostmann-Steinberg, X-Rite, INX, Royal
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L’Événement Papier Coast suit les tendances pour mieux soutenir le monde graphique.

B

on d’accord, ces deux concepts ne vont
pas ensemble. Le point commun, c’est le
concept du professionnel de l’imprimerie. Qu’il s’agisse d’une nouvelle catégorie dans
le cadre du Gala Gutenberg ou d’un événement
social, les membres de notre industrie sont tous
concernés par ces innovations.

Nouveau : le prix Gutenberg Flexo

Comme il est déjà temps de vous inscrire
pour le prochain concours Gutenberg, en fait,
il ne reste que quelques jours, car vous avez
jusqu’à la fin août pour soumettre vos pièces, il
est prudent de vous rappeler que, cette année,
nous innovons encore en intégrant un trophée
Gutenberg Flexo.
Le comité de sélection reçoit de plus
en plus de candidatures de la part des flexographes. Cette participation accrue du secteur
flexographique justifie l’intégration d’un trophée à part entière pour cette catégorie. Par
conséquent, nous avons créé le nouveau prix
Gutenberg Flexo. D’une année à l’autre, nous
tentons d’adapter notre concours à la réalité
du marché. Ainsi, certaines catégories ont disparu, tandis que d’autres ont vu le jour. C’est
d’ailleurs sur ce même modèle d’intégration que
le trophée Gutenberg Numérique a été créé il y
a déjà quelques années.
Le but de cet ajout est de reconnaître
les efforts des nouveaux acteurs qui participent
au concours Gutenberg des AAGM. Il permet
notamment de démontrer l’évolution de l’industrie et vers où elle se dirige.
N’hésitez pas à communiquer avec notre
secrétariat permanent au 514 844-3224 afin
de vous procurer le formulaire d’inscription, si
vous n’avez pas eu la chance de le recevoir. Il se
peut que nous étendions la période d’inscription

Cette participation
accrue du secteur
flexographique
justifie l’intégration
d’un trophée à part
entière pour cette
catégorie.

Les Artisans des
arts graphiques
de Montréal

de quelques semaines, spécialement pour ceux
qui souhaitent soumettre des pièces dans cette
nouvelle catégorie.
De plus, je vous annonce que le Gala
Gutenberg quittera le lieu familier du Cabaret
du Casino de Montréal, où se sont déroulés
des Galas mémorables. Malheureusement, au
moment de publier ces pages, nous ne pouvons
annoncer où se tiendra le Gala 2011, mais soyez
assurés d’un lieu de rendez-vous qui sera à la
hauteur de vos attentes.

Une partie d’huîtres

Autre événement organisé par l’AAGM
: la partie d’huîtres. Ce n’est pas une nouveauté
à strictement parler, puisque l’industrie avait
l’habitude d’en tenir une il y a plusieurs années.
Cet événement est donc une relance, et nous
comptons sur vous tous pour lui redonner son
attrait qui fut légendaire. Notre ambition est
modeste pour la première année, et nous vous
conseillons de vous inscrire au plus tôt, car les
places seront limitées. Cet événement approche
aussi à grands pas, il aura lieu le 18 novembre,
à l’Institut des communications graphiques du
Québec.
Le 18 novembre soulignera également
plusieurs événements. Il serait sage de déjà réserver cette journée pour la consacrer à des
activités organisées afin de raffermir les liens
entre les professionnels de l’imprimerie et de
souligner l’ardeur d’une communauté dont les
liens amicaux et cordiaux vont au-delà d’une
chasse gardée.
Au plaisir de vous voir encore plus nombreux au concours Gutenberg et de vous voir
ou revoir à l’automne !  
Christian Barbe, président
Artisans des arts graphiques de Montréal
Pour plus de détails, veuillez visiter
www.icgq.qc.ca.
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Deux innovations rassembleuses présentées par l’AAGM.
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Demandez votre formulaire d’inscription !

514 844-3224 ou info@groupeassociationplus.com

Date limite de participation : 31 août 2010
30 septembre
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Gutenberg 2011

Collège Ahuntsic

Les étudiants en Techniques de l’impression du Collège Ahuntsic se mesurent aux
professionnels de l’industrie des communications graphiques du Québec.

D

es étudiants en Techniques de l’impression du Collège Ahuntsic ont remporté
le bronze dans la catégorie « roman »
lors du Gala Gutenberg 2010, tenu le 30 mars
dernier, au Casino de Montréal. « C’était la
toute première participation du Collège à ce
prestigieux concours, et nos étudiants ont réussi
à se démarquer et à démontrer la qualité de la
formation offerte ici », déclare Benoît Pothier,
coordonnateur du département des Techniques
de l’impression, au Collège Ahuntsic.
Organisé par les Artisans des arts graphiques de Montréal, en partenariat avec les acteurs
incontournables du secteur, le Gala Gutenberg
a pour but de reconnaître et de récompenser
l’expertise et la qualité de travaux imprimés
par des artisans québécois en imprimerie. Les
enseignants du Collège Ahuntsic sont donc très
fiers de la réussite, de la qualité et du professionnalisme de leurs étudiants.

Les enseignants
du Collège Ahuntsic
sont très fiers
de la réussite,
de la qualité et du
professionnalisme
de leurs étudiants.

Le recueil intercollégial de poésie Pour
L’Instant

Aux fins du concours Gutenberg, les
étudiants ont soumis la 17e édition du recueil
intercollégial de poésie Pour L’Instant. Chaque
année, ce recueil de poésie fait appel aux talents
et à l’expertise de plusieurs intervenants, en
particulier les étudiants qui sont guidés par une
équipe d’enseignants.
Rédigés par des étudiants du réseau collégial de tous les coins de la province, certains
même remis par des étudiants de Belgique,
les poèmes retenus sont colligés aux fins de
publication dans le recueil. Les étudiants du
Collège Ahuntsic inscrits aux programmes des
communications graphiques participent ensuite
à la réalisation de l’ouvrage. Ainsi, le concept et
les illustrations sont réalisés par des étudiants en
Graphisme, le traitement infographique est assuré par les étudiants en Infographie au prépresse,
et l’impression est réalisée par les étudiants en
34
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Techniques de l’impression. D’autres collaborateurs issus de différents services du Collège soutiennent le travail de cette équipe de production.
Seul le travail de finition est confié à l’externe,
à des entrepreneurs du secteur privé. Nous obtenons une production imprimée de grande
qualité qui se compare avantageusement à des
productions professionnelles de l’industrie des
communications graphiques. Ce recueil profite
d’une large diffusion, car il est remis entre autres
à tous les membres de l’Assemblée nationale du
Québec et il est présenté au Salon du livre de
Namur, en Belgique, d’où les liens privilégiés
qu’entretient le Collège avec ce pays.

Un prix qui rejaillit sur les partenaires du
Collège

Le prix revêt une grande importance
pour les enseignants et les étudiants du département des Techniques de l’impression du Collège
Ahuntsic, mais aussi pour les partenaires du
Collège. Nous partageons ce prix non seulement
avec les collaborateurs internes, y compris les
dirigeants et les responsables au Collège, mais
aussi avec les personnes et les entreprises de
l’industrie qui nous soutiennent depuis des
années. Ces derniers font preuve d’une grande
ouverture d’esprit et ouvrent leurs portes à nos
étudiants pour des visites et d’autres projets
de collaboration. Sans ce soutien, des projets
comme le recueil de poésie Pour L’Instant ne
pourraient voir le jour.
Ce ne sera certainement pas la dernière
participation du département des Techniques de
l’impression du Collège Ahuntsic au concours
Gutenberg. Surveillez bien nos étudiants ; ils
n’ont pas fini de vous surprendre et de vous
montrer tout ce qu’ils peuvent accomplir !  
Benoit Tougas
Enseignant en Techniques de l’ impression au
Collège Ahuntsic

Abonnez-vous au magazine gratuit de l’industrie graphique : www.qi-quebecimprimerie.com/abonnement.

en Techniques de l’impression du Collège
Ahuntsic
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Prix de bronze pour
les étudiants

Pour s’adapter aux changements, il
faut être proactif et penser à l’amélioration de
la productivité dans une approche intégrée.
L’équipe de l’ICGQ sera responsable d’analyser
les connaissances de vos employés par des tests
d’évaluation pratiques et théoriques. Nous serons
ainsi en mesure d’évaluer et de comparer les
connaissances des différentes équipes de travail
(forces et faiblesses). Nous pourrons par la suite
suggérer et implanter les formations requises.
Notre approche vise à maximiser la productivité
de vos employés et, ultimement, celle de vos
équipements. Notre programme s’échelonne
sur une période de 24 mois avec paiements
mensuels, et nous établirons le budget avec
vous. Vous aurez donc en main un calendrier de

Le coût pour l’entreprise : un investissement !

Sans frais de départ pour l’entreprise,
voilà ce que nous vous offrons dans un premier temps. Cette consultation comprendra
donc l’analyse des connaissances sommaires du
personnel, la préparation des plans de formation et l’assistance et l’appui à la préparation de
toute demande de subvention, si requise. Après
ces analyses, nous établirons ensemble le coût
d’engagement de votre entreprise de manière
éclairée. Le mode de paiement en mensualités
vous permettra de savoir réellement ce qui se
présente et d’éviter le déboursé de montants
substantiels. En établissant par la suite votre
programme d’amélioration de la productivité,
vos ressources seront formées au rythme de
votre organisation.

Une solution
personnalisée et
adaptée pour vous !

Une formule selon vos besoins

Plus précisément, trois formules s’offrent à vous : une formation sur mesure par nos
spécialistes d’expérience accompagné d’un tarif
de membre ou non-membre de l’ICGQ, une
formation regroupée dont le calcul s’effectuera
au prorata du nombre de participants, et notre
volet séminaire public où vous pourriez profiter
de 50 % du tarif courant.
Le programme de l’ICGQ, c’est une
manière résolument efficace de laisser à des
gens d’expérience et de métier la charge de vous
acquitter de la formation de votre personnel. Implanter les formations requises afin de maximiser
la productivité et l’efficacité sur les équipements,
voilà notre objectif. Parce que des ressources
humaines mieux formées et accompagnées, c’est
la clé de votre succès !  
Christine Vézina
Pour plus de détails : 514 389-5061 poste
230 ou par courriel à cvezina@icgq.qc.ca.
Qi – Québec imprimerie  SEPTEMBRE-OCTOBRE 2010
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Accroître l’efficacité du personnel technique

formation, en plus d’un moyen de vous acquitter
de la loi du 1 %.
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L’

Institut des communications graphiques du Québec innove cet automne
en offrant aux entreprises un programme percutant permettant d’améliorer la
productivité de ses ressources humaines, tout en
s’acquittant de la loi sur les compétences.
Dans le cadre de sa démarche de planification stratégique amorcée le printemps dernier,
l’ICGQ a visité une quinzaine d’entreprises.
Ces rencontres ont été réalisées auprès de vous,
imprimeurs, fournisseurs, distributeurs, chefs
de file de la chaîne graphique, issus autant des
petites que des grandes entreprises. De ces visites,
un constat ressort : pour demeurer compétitif,
il faut innover, et la productivité du personnel
est un enjeu majeur.
Pour vous accompagner, nous avons opté
pour une solution novatrice afin de vous appuyer
dans votre développement et pour accroître le
rendement de vos unités de production. Notre
programme se distingue, car il sera prédéfini
avec vous et adapté à votre entreprise. Nous
analyserons vos besoins, allégerons vos tâches et
analyserons les connaissances de votre personnel,
notamment celui affecté aux presses.

affilié

Un programme
d’amélioration de la
productivité à votre
mesure !

inter-quest.com/seminars.html

Mercredi 20 octobre 2010

Jeudi 21 octobre 2010

FORUM DE L’IMPRESSION NUMÉRIQUE :

FORUM DE L’IMPRESSION NUMÉRIQUE :

Impression numérique &
communication multicanale

U
EA
V
U
NO

Impression numérique de livres & manuels

Partenaires

plus d’informations
 Pour
et inscriptions :

www.icgq.qc.ca

Hélène Pageau
Directrice marketing et événements
514 389-5061, poste 238
hpageau@icgq.qc.ca
Cet événement aura lieu à :
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FORUM MTL10

innovations

En février dernier, Epson a procédé à une démonstration de sa nouvelle imprimante Stylus WT7900, chez Unisource Canada, à Saint-Laurent.

D

estinée aux concepteurs d’emballages,
aux imprimeurs flexographiques et
héliographiques, la WT7900 est la
première imprimante à épreuves d’Epson à utiliser l’encre blanche aqueuse Ultrachrome HDR
White. Cette dernière, conçue spécifiquement
pour l’épreuve sur film plastique ou métallique,
permet l’obtention d’un blanc opaque et sans
reflet. Les modèles Stylus Pro 7900 et 9900,
conçus pour les mêmes tâches et apparus sur le
marché en 2008, utilisaient, quant à eux, l’encre
Ultrachrome HDR normale.

L’encre blanche aqueuse à résine creuse

Andrew Patrick, responsable en imagerie
professionnelle chez Epson Canada, explique que

l’Ultrachrome HDR White utilise une encre à
base aqueuse dont les particules à résine creuse
dispersent aléatoirement la lumière qui frappe le
support imprimé. C’est ainsi que l’imprimante et
son encre créent l’illusion d’un blanc sur épreuve
aussi franc que celui obtenu en imprimerie.
Les particules de la résine creuse, de faible
masse volumique, se déposent lentement sur
le support et nécessitent peu d’agitation moléculaire en cartouche. Du coup, l’impression
s’en trouve accélérée et le processus gagne en
efficacité écoénergique.
Afin d’éliminer les risques que l’impression sur des matériaux destinés à l’emballage
peut poser à la santé, l’encre d’Epson utilise
une résine de nature biologique dépourvue de

L’encre utilisée
par la Stylus Pro
WT7900 d’Epson
permet l’obtention
d’un blanc opaque
et sans reflet sur un
film plastique ou
métallique.

Imprimante à épreuves Stylus Pro WT7900 d’Epson
Qi – Québec imprimerie  SEPTEMBRE-OCTOBRE 2010
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L’épreuvage sur film
avec blanc

dioxyde de titane, substance pigmentaire
cancérogène utilisée pour teindre certains
matériaux en blanc.

MultiRIP

L’imprimante est compatible avec les
RIP de CGS, EFI, ESKO, GMG et Kodak
(fournisseurs avec lesquels Epson a travaillé
pour développer sa nouvelle imprimante).
Grâce au travail des RIP, il est possible
d’imprimer des épreuves de chaque couleur
de la quadrichromie (CMJN) sur le support
afin de présenter au client certains détails,
tel un noir plus soutenu. En utilisant un
profil ICC qui simule l’engraissement provoqué par une presse offset, l’imprimante
permet de produire une épreuve couleur

Andrew Patrick, responsable de l’ imagerie professionnelle chez Epson Canada, devant
l’ imprimante à épreuves Stylus Pro WT7900, dans les locaux d’Unisource Canada
de 609,6 mm x 508 mm, de 1 440 dpi x
720 dpi, en 23 minutes.
La Stylus Pro WT7900 imprime
des travaux dont la laize maximale peut
atteindre 609,6 mm, en bobine ou à plat.
Avec la valorisation des emballages et les

nouvelles pellicules plastique, les imprimantes offrant une qualité de rendu du
blanc plus opaque, dense et sans reflet sont
certes un atout. 
Julien Denault

Quelle est votre fonction ?
Les fonctions et titres des professionnels travaillant dans l’industrie graphique sont nombreux. Pour les collègues, clients, partenaires
ou travailleurs d’autres segments de l’industrie, il n’est pas toujours évident de savoir ce que la personne fait exactement.
Faites-vous connaître tout en nous renseignant. Nous vous invitons à communiquer avec nous (redaction@qi-quebecimprimerie.
com) pour répondre à la question posée par Qi.

Qi : Que faites-vous ?
Patrick Desjardins : Je suis le service à la clientèle, l’estimateur, le chargé de projet, le superviseur à l’infographie, le pressier et le
commis à l’emballage à l’Imprimerie Papineauville. D’abord diplômé en infographie, j’ai obtenu un second diplôme en imprimerie
du Centre de formation professionnelle Compétences Outaouais de Gatineau. Dès la sortie de l’école, j’ai rapidement démontré mes
compétences dans l’art de porter plusieurs chapeaux à la fois. J’ai eu la chance de rencontrer un homme d’affaires unique en son genre,
feu M. Roger Woodward, qui me servira de modèle. J’ai d’abord développé mon expertise en quadrichromie à partir d’une presse 1
couleur, puis une 2 couleurs. J’ai aussi contribué à la mise en place du programme d’infographie du niveau Professionnel et Collégial
en 2007 avec le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec. Aujourd’hui, des appareils numériques complètent notre
parc offset, ce qui nous permet de répondre aux besoins d’une clientèle exigeante. Je suis fier de ce qui a été accompli en neuf ans, et
je crois certainement à un futur intéressant pour mon atelier d’impression. Je crois sincèrement que m’impliquer par choix dans cette
petite entreprise m’aura permis et me permettra encore de faire avancer mes idées dans un contexte économique pas toujours facile.
Un défi que je suis prêt à relever.
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La WT7900 a été conçue pour
l’intégration d’un système de nettoyage
automatique de la tête d’impression. Ce
système comporte deux cartouches de liquide dans la tête d’impression. L’une d’elles
balaie les particules de résine creuse qui
pourraient s’être déposées dans les mécanismes lorsque l’imprimante n’a pas servi
depuis quelque temps. L’autre préserve
automatiquement le système contre les
pertes d’encre.
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Un nouveau système de nettoyage
automatique des cartouches

calendrier
Mois
information

Chaîne graphique

22, 29 septembre, 6, 13 octobre ou
17, 24 novembre, 1er, 8 décembre
Gestion et direction artistique :
les bonnes pratiques
5, 12, 19, 26 novembre
Gestion des images –
achat, location et utilisation
4 novembre
Comment concevoir, développer,
optimiser son emballage en carton ?
2 novembre
Le OK de presse en pratique
9 novembre
Mise en page avec
Adobe InDesign CS5
14, 21, 28 septembre ou
26 octobre, 2, 9 novembre
Fonctions avancées dans
Adobe InDesign CS5
18 et 25 novembre, 2 décembre
Retouches commerciales des images
sous leur meilleur jour !
17 et 24 novembre, 1er décembre
Nouveautés de la suite créative CS5 d’Adobe
27 octobre
Les nouveautés de QuarkPress 8
19 octobre
Création de sites web
avec Dreamweaver
8, 9, 15, 16, 22, 23 octobre
Création de bandeaux publicitaires
12, 13 octobre
Indexation et optimisation de sites web
avec les moteurs de recherche
20 octobre
Gestion d’un site web SGC
(Système de gestion de contenu)
14, 21 octobre
Mélange des couleurs
20, 27 octobre, 3 novembre
Introduction à la couleur et
à la spectrophotométrie
13, 20 septembre
Résolution de problèmes pour impression offset 16, 30 octobre
Bases techniques en flexographie
18, 25 octobre
Perfectionnement technique
en flexographie
les jeudis du 28 octobre au 16 décembre
Résolution de problèmes
sur presses à feuilles
12, 19 novembre
Le client, le cœur de l’équipe
7 octobre
Gestion d’une équipe de travail
29 octobre, 5 novembre
Le vendeur PRO-Actif Techniques et stratégies 15, 22 octobre
Le vendeur PRO-Actif Plan d’affaires
23 septembre
Le vendeur PRO-Actif –
Atelier de prospection de vente
30 septembre
Optimisation du temps
9 septembre
Gestion de réunions efficaces
10 novembre
Pour la description des cours et pour vous inscrire,
veuillez consulter : www.icgq.qc.ca/PDF/broseminaires.pdf.

Interquest : forum MTL 2010

Le 20 et 21 octobre à l’ICGQ
inter-quest.com/seminars.html

Le Petit musée de l’impression présente un événement sur le
patrimoine montréalais de l’imprimerie

du 10 au 26 septembre 2010
➢ Ne manquez pas les activités spéciales entourant deux faits
marquants de l’histoire de l’imprimerie : le 100e anniversaire
du journal Le Devoir, fondé en 1910 par Henri Bourassa, et
le 175e anniversaire de Lovell Litho & publications, la plus
ancienne imprimerie de Montréal encore en opération.
Programmation et inscription : http://museeimpression.org/
pages/programmation.html

Le Collège Ahuntsic offre sur une base permanente son
programme
➢« Étudiant d’un jour en Techniques de l’impression »

Responsable : Benoit Tougas au 514 389-5921, poste 2872

➢ Inscriptions en Techniques de l’impression

au Collège Ahuntsic, soit en passant par le SRAM, soit en
contactant Mme Annie Magnan (514 389-5921, poste 2237)

Les formations multientreprises offertes par l’ASP imprimerie
➢ Faites preuve de diligence raisonnable en prévention

Mercredi 29 septembre 13 h 30 à 16 h 30 (Québec)
Jeudi 21 octobre 8 h 30 à 12 h
➢ Implantation d’un programme de cadenassage
Mercredi 29 septembre 8 h 30 à 12 h (Québec)
Jeudi 7 octobre 13 h à 16 h 30
➢ Soyez formateur SIMDUT en imprimerie
Jeudi 30 septembre 8 h 30 à 12 h 30
➢ L’essentiel des risques machines
Jeudi 7 octobre 9 h 30 à 11 h 30
➢ Réception et expédition des marchandises dangereuses
Jeudi 21 octobre 13 h 30 à 15 h 30
➢ L’analyse simplifiée de la sécurité des tâches
Jeudi 4 novembre 8 h 30 à 16 h 30
➢ Évaluer pour prévenir les risques machines
Jeudi 25 novembre 8 h 30 à 16 h 30
➢ Soyez formateur Conduite préventive du chariot élévateur
et du transpalette électrique
Mardi 30 novembre 8 h 30 à 16 h 30
Inscription : 514 355-8282 ou www.aspimprimerie.qc.ca
PRINT WORLD 2010
20-22 novembre 2010, 10 h-17 h, à Direct Energy
Centre (Auparavant National Trade Centre)
Exhibition Place, Centre-ville Toronto
http://www.printworldshow.com/

AAGM : la partie d’huîtres

Le 18 novembre à l’ICGQ
www.icgq.qc.ca
Qi – Québec imprimerie  SEPTEMBRE-OCTOBRE 2010
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Parce que vous devez être bien renseignés pour prendre
des décisions éclairées, assurez-vous de recevoir
Qi – Québec imprimerie
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Assurez-vous de continuer de recevoir gratuitement
votre magazine Qi en vous abonnant immédiatement.
Attention : vous devez vous abonner, même si le magazine est gratuit.

Abonnez-vous en ligne / Abonnez un autre professionnel de l’industrie graphique
En ligne : www.qi-quebecimprimerie.com/abonnement
Par la poste : 999, avenue Émile-Journault Est, Montréal (Québec) H2M 2E2

Vous avez déménagé ?
Ou modifié votre courriel ?

Assurez-vous que vos coordonnées sont complètes et exactes.
 Modifiez-les directement à partir de : www.qi-quebecimprimerie.com/abonnement
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Numéro 19

20 % de rabais sur
tous nos services
– Formation
– Consultation technique
– Analyses d’imprimabilité

Un rabais sur
les conférences
VIGICOM

Deux heures
de consultation
gratuites par année

– Sujets d’actualité
– Innovations de l’Industrie

– Consultation technique
– Productivité

Un accès exclusif
au centre de documentation
et à la location de nos
locaux

*PDF de la brochure complète du membership de l’ICGQ et du formulaire
d’inscription sur notre site Internet : www.icgq.qc.ca

consultation | formation | recherche | information
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Supportez votre Institut et économisez !

© Photo : Dorota Kaszczyszyn

Vous aimez nos services ?

ingéniosité

I

Les couleurs
exposées à la
lumière se
détériorent
facilement et
perdent de leur
éclat, notamment
les rouges.

l existe plusieurs méthodes pour s’assurer
que la couleur reste la même d’une fois à
l’autre lors de tirages multiples. Ces méthodes varient, mais certains principes de base
sont immuables.
Au cours du premier tirage, la plupart des
imprimeurs procèdent à un bon à tirer (BAT)
pour vérifier les couleurs. Le client vient alors sur
place ou un BAT couleur est transmis en ligne
pour déterminer si les couleurs imprimées sont
à son goût. Une fois le client satisfait, il signe
une série de feuilles qui serviront de référence
pour ce travail.
À partir de ce moment et durant toute
la durée de l’impression, le pressier se servira
du BAT couleur pour vérifier qu’il n’y a pas de
déviation de couleur durant la production. La
pratique d’excellence commande de prendre des
feuilles de tirage à intervalle régulier durant la
production et de vérifier la couleur. Celles-ci
sont ensuite conservées pour servir de référence
subséquente sur les variations de couleurs ou
d’autres problèmes qui surviennent durant la
production.

BAT couleur pendant plus de deux ans, car des
variations dues à l’âge du papier et à celui des
pigments vont créer des déviations par rapport
à l’original.

La conservation du BAT

L’un des trucs pour s’assurer que cette
déviation n’est pas trop importante est de prendre
des relevés spectrophotométriques du BAT couleur original. Des mesures spectrophotométriques sont également prises à chaque BAT suivant.
Une lecture spectrophotométrique ne changeant
pas avec le temps, les données sont alors toujours
comparées avec l’original. Les chiffres enregistrés
demeurent les mêmes, peu importe le temps
écoulé. Donc, on peut se fier à ces chiffres pour
éviter les déviations de couleur.
Dans le domaine des couleurs, il vaut
mieux doubler ou tripler les méthodes de
vérification plutôt que de se fier à une seule.
Cela évite de recevoir des plaintes de clients
dont les préférences couleur n’ont pas été
respectées.  
Karine Lapointe

Le BAT couleur signé est ensuite placé
dans un endroit noir pour éviter que la lumière n’altère les couleurs de la copie signée.
Les couleurs exposées à la lumière se détériorent
facilement et perdent de leur éclat, notamment
les rouges. Les couleurs pastel ayant peu de
pigment ou des couleurs très éclatantes, avec
des pigments sensibles à la lumière, sont particulièrement touchées. Cette perte d’éclat peut
être très rapide : certaines couleurs peuvent
changer à l’intérieur de 24 heures lorsqu’elles
sont exposées à la lumière.
Même si l’imprimé est conservé dans
les meilleures conditions, dans le noir et sous
température et humidité contrôlées, le temps
est un autre facteur qui peut nuire à certains
pigments. Il est conseillé de ne pas conserver un
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La réimpression

Plusieurs imprimeurs choisissent de refaire un BAT couleur à la réimpression d’un
projet. Le défaut de cette méthode réside dans
une variation de la couleur même si la feuille
réimprimée est très proche du BAT couleur
original. Au premier renouvellement, une variation de couleur peut cependant être acceptable.
La fois suivante, si une déviation vers le rouge
était perceptible au premier renouvellement et
qu’une nouvelle déviation vers le rouge apparaît,
la comparaison avec le BAT couleur précédent
peut sembler acceptable, mais il ne l’est plus
avec le BAT original. La différence est alors trop
importante pour que la couleur soit visuellement
acceptable. C’est là que survient le décrochage :
la couleur est trop éloignée de la couleur originale
et tire trop vers le rouge.

Un truc du métier

Abonnez-vous au magazine gratuit de l’industrie graphique : www.qi-quebecimprimerie.com/abonnement.

Le problème de déviation de la couleur survient parfois à l’impression de
travaux répétitifs.
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De petits écarts qui
s’agrandissent

Abonnez-vous au magazine gratuit de l’industrie graphique : www.qi-quebecimprimerie.com/abonnement.
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Gratuit !
Analyses individuelles des connaissances
Préparation des plans de formation adaptés à votre entreprise

*

Les frais de formation sont payables en 24 paiements mensuels, sans intérêt.
Pour connaître les détails de notre programme :
www.icgq.qc.ca ou communiquez avec nous !
514 389-5061 poste 230
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Besoin d’amélioration de la productivité ?
Besoin de formation ?
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