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New Sunday 2000
press

Trade Secret adds first web
”Adding advanced web capacity is a natural move for us,
and features like gapless blankets, Autoplate and the
wide format distinguished the Sunday 2000 from any
competitive press. This system offers unique productivity
and cost-savings advantages that we can transfer to
print buyers to make them more competitive.”
DAVE HARb, CEO – Trade Secret Printing, Toronto, Canada

www.gossinternational.com
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Inscrivez-vous au premier concours Écoresponsabilité de
l’industrie graphique.
Tous les détails sur notre site web :
www.qi-quebecimprimerie.com
Pour plus d’informations :
info@qi-quebecimprimerie.com

DE L’INDUSTRIE GRAPHIQUE

Prix récompensant les initiatives de l’industrie graphique en matière de
développement durable
L’industrie graphique est déjà bien engagée dans une
démarche de développement durable. Papetières,
fabricants, imprimeurs, reprographes et ateliers de
prépresse et de finition font des progrès notables. Le
magazine Qi souhaite reconnaître leurs efforts.

En collaboration avec ses partenaires, Qi met en place
des mécanismes d’évaluation afin de récompenser,
une fois par année, des entreprises dont les efforts sont
dignes de mention.

Ces efforts peuvent être notamment des initiatives,
investissements temps et argent, ainsi que des projets
environnementaux, d’engagement dans la communauté,
d’amélioration des conditions de travail et de la qualité
de vie de leur personnel mis en place au sein des entreprises de l’industrie graphique.

L’automne prochain, des prix seront décernés parmi
les différentes catégories d’entreprises de l’industrie
graphique, dont l’engagement écoresponsable est
mobilisateur.

Le concours PRIX ÉCORESPONSABILITÉ DE L’INDUSTRIE GRAPHIQUE est réalisé en partenariat avec :

es Artisans des
rts graphiques
e Montréal

Avec la participation de :
. Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs
. RECYC-QUÉBEC
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Concours

Votre entreprise est déjà engagée dans
une démarche de développement durable ?

éditorial

Soif de couleur

En cette année du 200e anniversaire
de naissance de Darwin, profitons-en pour
faire un rapprochement entre la biodiversité et les communications graphiques.
Plutôt hardi, mais tentons la comparaison.
L’histoire nous apprend qu’à l’extinction
des dinosaures, il s’est révélé que les plus
petits ont survécu et que ce sont eux qui
pourraient être à l’origine de l’homme. Les
récentes études évolutionnistes ont montré
que l’extinction n’aurait pas été brutale,
mais progressive. Les plus petits spécimens
étaient moins gourmands en éléments
nutritifs, plus adaptables, moins sensibles
aux variations de température et pouvaient
se mettre à l’abri dans des niches favorables. La comparaison ne met pas en exergue
les dinosaures, mais les éléments de survie,
car voilà des prémisses bien adaptées au
monde de l’imprimerie subissant les contrecoups d’une rare vague de fond.

Les différentes bouées

La méchante vague de fond financière qui secoue l’industrie graphique a
malheureusement emporté certains
acteurs dans son effet dévastateur. Les
noyades financières ne sont peut-être pas
le résultat de ce seul facteur, mais d’une
succession d’événements ou de décisions
qui a renversé la barque. Cette vague pourrait être totalement destructrice par la force
de son déferlement, mais elle est progressive dans la résolution de son effet.
Elle permet en effet le redéploiement de

Le magazine des professionnels
de la chaîne graphique
RÉDACTION EN CHEF

stratégies, de plans de sauvegarde et de
virages positifs.
Les entreprises moins gourmandes
sont celles qui ont une structure plus
souple, ont rationalisé leurs ressources et
s’approvisionnent « sainement » en produits moins lourds écologiquement et en
technologies plus performantes. Elles
s’adaptent également mieux au contexte
actuel en étant modernes et à l’affût des
besoins des clients. Elles s’acclimatent aux
variations mercatiques en faisant preuve
d’une créativité accrue, de services plus
complets et d’altruisme modéré. Comme le
dit Robert Bastien, vice-président PME,
Desjardins Fédération des caisses du
Québec, dans l’entretien qu’il nous a
accordé, les imprimeurs doivent être proches de leurs clients tout en sachant gérer
leurs relations d’affaires.
Enfin, les niches de protection existent depuis plusieurs années. Elles se
dessinent maintenant avec plus d’acuité :
l’impression sur demande, l’impression
personnalisée, l’expansion de l’impression
numérique dans de nouveaux marchés ou
l’expression de la couleur sur des supports
de plus en plus variés.
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Une palette riche

Le Gala Gutenberg 2009 souligne
encore cette année les efforts de spécimens
de l’industrie graphique qui s’alimentent,
s’adaptent, s’acclimatent et exploitent leur
niche d’expertise, contribuant à la diversité
de la chaîne graphique. La participation est
en hausse, et Qi - Québec imprimerie est fier
de pouvoir afficher les couleurs des lauréats
afin de souligner le mérite des professionnels de la chaîne graphique lors du grand
événement annuel de notre industrie. La
ténacité des Artisans des arts graphiques
de Montréal (qui rayonnent bien au-delà de
cette ville d’ailleurs), la créativité et l’expertise technique des professionnels de la
chaîne graphique et les concepteurs et
fabricants de matériel graphique se réunissent à nouveau dans une ambiance colorée
et rament à contre-courant vers le succès.
France Brodeur
QI – QUÉBEC IMPRIMERIE  AVRIL - MAI 2009
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Pour atténuer la grisaille du climat
économique, le numéro de Qi porte principalement sur la couleur. La couleur telle
qu’expliquée par des spécialistes et les
professionnels qui l’utilisent. La couleur des
lauréats de prix Gutenberg. La couleur du
temps en imprimerie pour aborder la question de financement. La couleur des
fonceurs, qui vont de l’avant avec leur
projet de nouvelle entreprise, de nouvel
équipement ou de nouvelles stratégies
marketing.

uébec

image

Acrobat 9

L

a nouvelle mouture d’Acrobat est offerte en trois saveurs : Standard, Pro et
Pro Extended. Adobe a rationnalisé
son off re, supprimant la version Elements,
pour lequel Acrobat Standard est proposé en
remplacement, et Acrobat 3D, dont toutes les
fonctionnalités ont été intégrées à Acrobat Pro
Extended.
Chacune des versions vise un marché
spécifique. Acrobat Standard est destinée aux
entreprises. Elle permet de créer des PDF,
d’ajouter des annotations, de créer et de diffuser des formulaires. Elle offre également de
nombreux aspects de collaboration. Acrobat
Pro s’adresse, comme la version 8, aux créatifs
et au monde de l’impression numérique et
haut de gamme. Acrobat Pro Extended est un
nouveau produit conçu pour répondre aux
besoins pointus des gestionnaires et des
techniciens, particulièrement ceux qui
œuvrent dans le domaine du dessin technique.
Il comprend Adobe Presenter, Adobe LiveCycle Designer ES et Adobe 3D Reviewer.
Cette version permet d’intégrer, en plus de
séquences audio et vidéo, des modèles 3D, des
formulaires, des cartes et des animations Flash
dans des présentations dynamiques.

La version 9
d’Acrobat couvre un
large éventail de
domaines,
pénétrant de
nouveaux secteurs
graphiques et
techniques.

Un accent sur la collaboration

Les utillisateurs de toutes les versions
pourront tirer avantage du centre Acrobat.com
pour créer un compte utilisateur depuis lequel
télécharger, partager des documents et centraliser des révisions partagées. À l’aide
d’Adobe ConnectNow, ils pourront organiser
des réunions en temps réel sur le web à partir
de leur ordinateur et synchroniser la visualisation de documents entre les collègues
participants.
Le logiciel gratuit Adobe Reader, utilisé
pour la consultation et l’impression de fichiers
PDF, prend en charge les nouvelles fonctions
de lecture d’animations Flash, de consultation
de porte-documents et cartes et de partage des
6
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documents et de l’écran via les services
Acrobat.com. Les versions mises à jour
Acrobat Pro et Pro Extented continuent de
permettre l’activation de privilèges de collaboration aux utilisateurs de Reader pour qu’ils
puissent insérer des commentaires, apposer
une signature numérique, remplir et envoyer
des formulaires dans les documents.
Les méthodes de création de PDF sont
nettement améliorées. Ainsi, la fonction de
reconnaissance optique des caractères (ROC)
sur des documents papier a été étendue grâce
à l’augmentation du nombre de numériseurs
acceptés. La capture web permet maintenant
d’opter pour la conversion de pages complètes
ou de sections précises, et de contrôler l’inclusion ou non des éléments interactifs contenus
dans ces pages. La recherche textuelle dans
plusieurs fichiers PDF rassemblés dans un
même dossier est une fonction utile.

À jour avec les nouvelles normes

Acrobat 9 est la première version du logiciel qui n’entraîne pas dans son sillage une
nouvelle version du PDF, ce format étant
maintenant géré par le Ghent PDF Workgroup.
Le format est désormais basé sur la norme ISO
32000, l’appellation donnée à PDF 1.7 à l’issue
de la certification par l’ISO, le 2 juillet 2008,
du format PDF en tant que norme ouverte. Il
crée et valide les formats PDF/X, PDF/A,
PDF/E et PDF/UA et gère plus particulièrement les normes PDF/A-1, PDF/X-1a,
PDF/X-3, les nouvelles normes PDF/X-4,
PDF/X-4p, PDF/X-5g et PDF/X-5pg, ainsi
que la norme PDF/E-1.
Ces formats intègrent des fonctions
développées dans des domaines précis, à des
fins spécifiques :
• PDF/X garantit l’échange aveugle de documents en noir et blanc et en couleurs pour
l’impression haut de gamme. Les standards
PDF/X-4 et PDF/X-5, basés sur le PDF 1.6,
autorisent la gestion de couleur et
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La dernière version du produit Adobe apporte des améliorations aux
créatifs et imprimeurs et des nouveautés aux ingénieurs.
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Pour toutes les strates graphiques

les éléments en RVB, en CMJN, etc., ainsi
que l’excès d’encrage total avant l’envoi des
fichiers pour la sortie finale. On l’a main-

Pour les créatifs et spécialistes du
prépresse

Entre autres améliorations apportées à la dernière version, l’apercu de la
sortie est particulièrement utile aux créatifs.
Quant au contrôle en amont, c’est un outil
complexe incontournable au prépresse.
L’aperçu de la sortie, propre aux
versions Pro, permet de visualiser les séparations de couleur, la composition de
couleur survolée par la souris, les images,

L’aperçu de la sortie : un ajout bienvenu pour la consultation rapide
QI – QUÉBEC IMPRIMERIE  AVRIL - MAI 2009
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valident respectivement l’échange complet
des données et l’échange incomplet, c’està-dire renvoyant à des images ou profi ls
ICC externes.
• PDF/A assure l’archivage durable des documents numériques avec l’indexation des
informations importantes. L’Agence fédérale américaine des archives et registres
(NARA) et le système judiciaire américain
ont participé à son élaboration.
• PDF/E, norme ISO 24517, ratifiée par
l’ISO en juin 2007, sécurise les échanges
de documents techniques dans les secteurs
de l’ingénierie (image technique), du BTP
(Bâtiment et travaux publics) et de la cartographie géospatiale issus d’applications
telles qu’Autodesk, AutoCAD et Microsoft Visio.
• PDF/UA constitue un guide pratique
pour l’information universellement accessible aux personnes frappées de divers
handicaps, dont la malvoyance.
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Un nouveau regroupement de fichiers dans un format structuré et compressé appelé portedocuments PDF est proposé en remplacement du lot PDF de la version 8. Le porte-documents
rassemble des contenus variés, documents, images, vidéos, modèles 3D, cartes, animations
Flash, formulaires interactifs avec XML, etc., qu’ il est possible de consulter dans des interfaces de navigation variées.

tenant pourvu d’un inspecteur d’objet, qui
affiche de façon dynamique les informations relatives au contenu de page survolé
par la souris. Il permet, par exemple, de
vérifier la résolution et l’espace colorimétrique de l’image survolée, la police de
caractères, le corps, le type de police, ainsi
que les propriétés de surimpression du
texte se trouvant sous le pointeur, des informations inaccessibles de façon aussi
directe auparavant.
Présenté dans la version 6 d’Acrobat,
développé par Callas Software et bonifié à
chaque version, le contrôle en amont
permet d’examiner les documents selon
une foule de critères et de corriger certains
aspects problématiques. La nouvelle version propose une gamme de profils conçus
pour tous les domaines de l’impression
numérique et haut de gamme. En plus,
l’outil permet maintenant d’effectuer des
vérifications et des corrections individuelles. Il est possible, par exemple, de
vérifier uniquement l’encrage total de la
page. La fonction élargie des calques autorise la création automatique de calques
destinés à recevoir respectivement les

Windows c. Mac

Certaines améliorations, particulièrement au chapitre des formulaires, ne
sont disponibles que sous Windows, au
grand désagrément des utilisateurs de Macintosh d’Apple. L’assistant de création de
formulaires à partir de fichiers Word,
Excel et de fichiers numérisés, de même
que l’importation et l’exportation de données Intuit QuickBooks dans des
formulaires sont des fonctions réservées
aux utilisateurs de Windows, et parfois
même à la version anglaise de Windows.

Le multimedia et le 3D à l’honneur

L’aspect interactif est présent depuis
les débuts du PDF et ne cesse de se développer. On peut maintenant insérer dans
un PDF du contenu multimédia développé
dans Flash ou conforme à la norme H.2641
qui pourra être lu même dans Adobe
Reader. L’ajout de commentaires à une
vidéo en cours de lecture augmente l’interaction en temps réel.
De même, il suffit d’insérer une
adresse web (URL) renvoyant à un fichier
vidéo ou multimédia pour ajouter un
contenu multimédia. Trois types d’URL
sont autorisés : RTMP, HTTP et HTTPS.
Le premier correspond à un protocole
utilisé par les serveurs Flash Media Server
(FMS) pour l’hébergement de fichiers FLV
(Flash vidéo) ou multimédia conformes à
la norme H.264. Les serveurs HTTP et
HTTPS prennent en charge les fichiers
FLV et les fichiers MOV et MP4 compatibles H.264.
Quant aux possibilités offertes par
les cartes au format PDF, elles permettent
de faire des recherches, de prendre des mesures et d’insérer des annotations

Le contrôle en amont intègre une piste d’audit,
soit une preuve universelle de contrôle en amont
développée par le Ghent PDF Workgroup.

D’autres attraits

La version 9 d’Acrobat couvre un
large éventail de domaines, pénétrant de
nouveaux secteurs graphiques. Ainsi,
la numérotation Bates facilitant l’identification des documents juridiques
s’applique désormais à un document ou à
un porte-documents à caractère juridique.
Un numéro Bates unique, qui s’affiche
sous forme d’en-tête ou de pied de page,
est attribué à chaque page d’un document
du porte-documents.
Les modules externes permettant
d’approfondir certaines applications sont
de plus en plus présents. Les plus importants sont issus de Quite, Enfocus
(EskoArtwork) et Callas, ainsi que ceux
des développeurs canadiens, Dynagram et
Ultimate Technographics, dans le
domaine de l’imposition.

1

La norme H.264, aussi appelée MPEG-4 section 10, est une norme de compression vidéo qui produit des séquences de qualité sans
accroître exagérément la taille des fichiers. De nombreux formats et extensions de fichiers permettent de produire des fichiers vidéo
conformes à H.264.

8

La dernière version propose deux
modules d’imposition au choix. La
famille InpO2 de Dynagram, dont le
module d’entrée de gamme Atom permet
de réaliser des répétitions, accepte les styles
de reliure brochée, thermocollée (dos
carré) et Couper et Empiler. Le module
Absolutely Imposing d’Ultimate Technographics off re la répétition, la reliure
thermocollée (dos carré), le contrôle des
fonds perdus, les ajustements de page, les
gouttières et les marges, les rotations de
pages, les gradations de petits fonds.
Enfin, la version 4 du module pdfToolbox de Callas offre l’option
DeviceLink pour optimiser l’encrage total
et l’impression selon les normes
internationales.

QI – QUÉBEC IMPRIMERIE  AVRIL - MAI 2009

Plus d’ouverture

Le désir d’Adobe de se positionner
comme un centre de collaboration pour
diverses communautés graphiques s’affirme avec plus de force avec le service
Acrobat.com. Sa percée dans le monde
technique de l’ingénierie et de l’imagerie
vidéo et 3D, confi rmée depuis la suite
CS3, se poursuit avec conséquence.
Nous espérons que le décalage de
l’offre entre les plateformes Macintosh et
PC et entre utilisateurs francophones et
anglophones ne s’accentuera pas. Nous
nous réjouissons des améliorations importantes qui ont été apportées aux outils de
vérification des fichiers PDF. Trop d’imprimeurs déplorent encore la perte de
temps et d’argent qu’entraîne la réception
de fichiers PDF non conformes à leurs
attentes. Ce souci de doter d’outils performants une industrie graphique qui fait
face à de nombreux défis est tout à l’honneur d’Adobe.  
Diane Beauséjour
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géographiques. Fait intéressant, en positionnant le curseur à l’endroit désiré sur la
carte, on peut en connaître la latitude et la
longitude et prendre des mesures en kilomètres ou en milles !

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

images, le texte, les ombres lissées et les
objets vectoriels. Comme l’utilisateur peut
limiter son inspection aux seuls calques
visibles, il pourra, à partir d’un PDF monocalque et en combinant les deux
dernières fonctions, générer un calque de
texte et un calque d’images, et ne vérifier
que le texte ou les images à sa convenance.
Comme dans la version précédente, il
pourra éventuellement aplatir le document
si son flux de production requiert un PDF
monocalque.
On a apporté un grand soin à la
correction colorimétrique. L’utilisateur
peut ainsi convertir des couleurs selon un
profil, par exemple US Web Coated v2, en
décidant de conserver ou non les tons
directs, ou convertir les couleurs quadrichromiques pour l’impression numérique.
La meilleure gestion du noir améliore la
précision de la gestion de la surimpression,
notamment au cours de la conversion de la
couleur de repérage en noir pur (noir
riche). La définition de l’espace de fusion
de la transparence et la mise à jour du
mappage (correspondance) des couleurs
avec la bibliothèque Pantone accélèrent le
traitement des fichiers.

Impression
grand format

En période économique difficile, la diversité et la polyvalence seront vos forces.
Nous pouvons vous montrer comment gagner en efficacité et en performance tout
en réduisant vos coûts d’impression offset. Nous pouvons vous aider à tirer parti des nouvelles
opportunités offertes par les technologies d’impression numérique et grand format. Nous pouvons
vous proposer des solutions de calibre international pour maintenir la santé de votre entreprise
grâce à des solutions où priment la qualité, la cohérence et le développement durable.
Organisation clé de services professionnels et techniques du Canada, nous supportons toutes
nos solutions.
En période économique difficile, un partenaire de confiance compte pour beaucoup.

Vous pouvez compter sur nous.
Pour plus de renseignements, visitez www.fujigraphics.com ou appelez le 1 800 361 1977

QUÉBEC | MONTRÉAL | OTTAWA | TORONTO | LONDON | WINNIPEG | EDMONTON | CALGARY | VANCOUVER
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Impression
numérique
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Impression
offset

la couleur

Les nouveaux

E

spaces colorimétriques de travail,
structure d’un profi l couleur, profi ls
d’écran et leur calibration, références
cibles, intentions de rendus colorimétriques,
utilisation d’un éclairage étalonné pour la
création de profi ls, précision des profi ls de
moniteur et des périphériques de sortie, logiciels de conversion d’espace colorimétrique,
profils DeviceLink, profils intégrés… la couleur et sa gestion ne cessent d’évoluer.

L’évolution de la
gestion de la
couleur confirme
l’effort que tout le
monde fait en ce
moment pour
trouver un espace
couleur commun
afin que l’imprimeur
y trouve son
compte.

Les différences modernes

Les fichiers issus de différentes sources
avec différents gamuts couleur font partie d’un
flux de production moderne. Lors du séminaire
sur la couleur livré à Chicago l’automne dernier, David Hunter, associé de Pilot Marketing,
a expliqué aux nombreux professionnels de
l’industrie que la gamme de couleurs différait
entre les dispositifs, une presse ayant un gamut
plus étroit qu’un ordinateur, par exemple.
« Les profils définissent différents gamuts qu’il
faut convertir. Toutefois, il faut limiter les
conversions au minimum pour ne pas perdre
l’intégrité des canaux, ce que permet un profil
ICC DeviceLink1. De nos jours, comme les
fichiers des clients peuvent être compris dans
tout gamut, l’imprimeur l’effacera la plupart
du temps et définira le profil le mieux adapté
au rendu colorimétrique désiré. Un bon
système de gestion de la couleur augmente la
confiance du client », estime-t-il.
La gestion de la couleur est également
cruciale pour l’impression sur différents supports imprimés possédant des caractéristiques
d’engraissement du point et d’équilibre des
gris uniques. Les cibles couleur différeront
donc selon les supports. La nouvelle spécification GRACoL G7 est, par exemple, tout
indiquée pour les couleurs pastel et gris clair.
1
2

10

Une vitrine

La couleur est la vitrine d’une marque,
d’un produit. Par conséquent, le respect de
normes strictes exige une étroite collaboration
entre l’agence et le service prépresse, puis entre
l’imprimerie et le coloriste fournisseur d’encre,
qui réalise les essais en laboratoire (étalements
ou échantillons).
Gaétan Caron, designer et associé
de Caronga branding et design, comprend
l’importance de la couleur et en témoigne
dans l’un des articles du B.A.-Ba Caronga 2.
« Pour le designer graphique, le défi est celui
de la constance et du contrôle de la couleur
au travers des différents procédés appliqués à
différents supports. » Il donne l’exemple de la
couleur rouge Coca-Cola, imprimée sur les
cannettes de métal - en couleurs Pantone, dans
un magazine papier ou une affiche en vinyle en couleurs de la quadri, et celle diff usée à la
télévision et dans un site Internet - en RVB.

« Nous pouvons intervenir à tout moment dans la
chaîne graphique, notre rôle s’inscrivant dans une
démarche de contrôle de qualité », dit Gaétan
Caron, designer et associé de Caronga branding et
design.

Type de profil ICC utilisé pour reséparer les couleurs quadri CMJN, afin d’optimiser la reproduction couleur en fonction des divers types
d’impression, de papiers et d’encres utilisés en impression. (Source : http://www.tglc.com/PerfX/ICC_DeviceLink.html)
Série d’articles publiés sur le site web de Caronga branding (Source : www.caronga.com)
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En notre ère de crossmédia, la gestion de la couleur multisupports n’a
jamais pris autant d’importance.
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environnements couleur

Emballages pour sable polymère Gomosaic.
Stratégie de marque, design graphique et gestion de la couleur développés par Caronga
branding et design

Barbieri electronic et Caldera
ont formé un partenariat afin de
développer des solutions de calibration
couleur automatiques pour les segments
d’impression UV et grand format. La
table de calibration colorimétrique
TotalColor de Barbieri pour la linéarisation et le profilage de périphériques
de sortie à plat grand format est pilotée
par EasyMedia, la solution intégrée de
Caldera pour la gestion-calibration des
couleurs et pour la création de profils.
Les deux sociétés ont lancé la nouvelle
série de leur spectrophotomètre Spectro
Swing. Le Caldera SWING, en version
R pour les matériaux réfléchissants
et RT pour les matériaux réfléchissants et transparents, est encore plus
rapide (environ 30 % plus rapide que
son prédécesseur). Cette solution peut
calibrer des matériaux souples et rigides
réfléchissants et transparents jusqu’à
0,7 mm d’épaisseur.
chez Caronga, les designers graphiques
doivent pouvoir s’adapter à tout type de
client et de produit, ce sont un peu des
anges gardiens de la marque !

tion dans plusieurs postes d’épreuvage à
l’écran Just Normlicht. La collaboration
des deux sociétés permet de comparer
directement sous éclairage normalisé
l’image à l’écran et l’imprimé physique.
Les recherches de la société Eizo ont
évolué dans le même sens. Son écran plat
ColorEdge, décliné en plusieurs versions
dans sa gamme de moniteurs graphiques,
est fourni avec un utilitaire appelé ColorNavigator qui permet de piloter une unité
de mesure (sonde) de différents fabricants, notamment X-Rite, Gretag, Spyder.
Fabrice Franqueza, technico-commercial,
Eizo France, enfi lait les démonstrations
pour les nombreux intéressés lors du salon
Intergraphic Paris, en janvier.
Il explique qu’au prépresse, on
utilise normalement un éclairage 5000
°Kelvin. « Cela est très bien, mais la valeur
de la teinte du papier, laquelle influencera
la perception de la couleur, n’est pas intégrée. Le nouveau système Eizo ColorEdge
mesure le blanc du papier. « L’intérêt,
c’est de mesurer le blanc du papier dans
un environnement contrôlé en mettant
la feuille d’épreuvage dans la cabine
d’éclairage. Le logiciel mesure alors la
luminosité et la température qui serviront
à calibrer l’écran. »

Voir la couleur

Il faut toujours examiner un travail avec des standards. Du moniteur,
à l’épreuve et à la presse, les résultats
doivent être similaires... du moins aux
yeux des consommateurs.
Pour les professionnels, il existe différents moyens de visualiser la couleur. Par
exemple, un éclairage contrôlé est de plus
en plus utilisé pour optimiser les résultats.
La société Just Normlicht propose JUST
Color Communicator 2, qui est un
appareil de type lumière du jour. Relié au
logiciel de calibration d’écrans adJUST, il
établit la correspondance entre le rendu
des couleurs de l’écran avec celui des
couleurs du Color Communicator 2.
Pour l’examen d’épreuves couleur, ICS
(Integrated Color Solutions) a conclu un
partenariat avec Just Normlicht, ce qui
permet au système de calibration en temps
réel, indépendant de plateforme Remote
Director d’ICS de contrôler les valeurs
lumineuses et les conditions de visualisa-

« Être dans la norme, c’est bien, mais le but
recherché est la fidélité de l’épreuvage », dit
Fabrice Franqueza, technico-commercial,
Eizo France.
Le système travaille en mode
gamma L* (évolution de la norme ISO au
prépresse qui est passée du gamma 1,8 vers
le 2,2 et L*). « Le gamma L* fonctionne
aussi bien en zones hautes, moyennes
ou basses lumières. Le logiciel envoie
l’information couleur analysée à l’écran
qui indique les données présentes et les
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« Nous nous situons au tout début
de la chaîne graphique et notre rôle consiste
à veiller à l’uniformité de la couleur tout
au long du processus, jusqu’à la réalisation
finale du projet », explique-t-il. « Au-delà
de la qualité technique, nous avons pour
mission de transmettre une émotion, de
donner une dimension psychologique à la
couleur. »
Il ajoute : « Le designer est un
communicateur de couleur. À ce sujet,
la problématique de la communication
graphique de la couleur réside dans la
subjectivité même de la communication
verbale. Nous travaillons en effet à partir
des demandes des clients, qui ont une idée
préconçue de la couleur. Comment, par
exemple, attribuer des codes de couleurs à
un vert printanier ou à un orange pétant ? »
Il poursuit en faisant observer qu’il
est primordial d’obtenir la validation du
client lorsque les couleurs sont converties
en code selon les chartes de couleurs du
système Pantone (PMS) ou de la quadrichromie (CMJN). Une fois validées, les
couleurs doivent être maintenues, et c’est
là qu’interviennent les profils ICC. « En
communications imprimées, c’est l’imprimeur qui a le dernier mot, au sens où
il manœuvre les dernières étapes. C’est
aussi à ce moment que la collaboration
étroite et de bonnes communications sont
essentielles afin d’approuver le BAT (bon
à tirer) conforme aux attentes. »
Les couleurs sont perçues différemment selon l’état psychologique, l’idée
personnelle qu’on s’en fait et la visualisation sous différents éclairages. Comme

Pour Serge Maisonneuve, spécialiste
de la couleur chez Xerox, les imprimeurs
ont toujours accordé une grande importance à la couleur, malgré la subjectivité de
son évaluation. « Ce qui a changé, ce sont
les différents environnements d’impression
qu’ils doivent concilier. Comme les systèmes
peuvent satisfaire aux exigences colorimétriques, la reproduction couleur est désormais
très proche, sinon pareille, en impression
traditionnelle et numérique », dit-il.
M. Maisonneuve explique que
les gamuts couleur en impression numérique quadri sont plus larges et donnent
accès à plus de couleurs, ce qui accroît
les exigences. Un autre aspect de la couleur à considérer est le fini du rendu. « En
numérique, les couleurs sont plus éclatantes. C’est pourquoi Xerox a intégré
l’option fini mat dans le nouveau modèle
Docucolor AP pour les imprimeurs qui
combinent les deux environnements offset
et numérique et qui doivent produire un
rendu similaire », ajoute-t-il.
L’autre phénomène récent auquel
il renvoie est l’automatisation. Comment
faire pour présenter au client le résultat
attendu avec un minimum d’effort et
dans un minimum de temps ? « L’automatisation répond au mythe de la couleur »,
dit-il. « En effet, comment obtenir des
couleurs toujours exactes et reproductibles en offset et en numérique en présence
d’un grand nombre de variables, à commencer par les pressiers, les presses et
12

Serge Maisonneuve, spécialiste de la couleur
chez Xerox
l’environnement d’impression ? La gestion
automatisée de la couleur relève ce défi et
facilite l’obtention des bonnes couleurs
entre les différents procédés d’impression
au sein d’une même usine.
« Il y a dix ans, il était impossible
d’obtenir une impression similaire en offset
et en numérique. Aujourd’hui, quand un
système Xerox iGen 4 ou Docucolor 5000,
7000 ou 8000 est bien calibré et géré, les
feuilles numérique et offset mises côte à
côte montrent peu de différence, sinon

La nouvelle presse numérique de production Xerox iGen4 intègre un système ACQS, spectrophotomètre avec logiciel adapté qui facilite le profilage couleur. Cette nouvelle fonction est offerte en
option sur les modèles Docucolor.
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L’évolution des systèmes

aucune. Le consommateur d’imprimés n’y
voit pas beaucoup de différence, et cela est
vrai pour l’ensemble des appareils numériques », poursuit-il.
Les technologies modernes d’automatisation et d’intégration de gestion de
la couleur ont évolué. De nos jours, les
perfectionnements portent davantage
sur la minutie des systèmes. L’intégration
des deux environnements est devenue
essentielle pour répondre aux exigences
modernes.
M. Maisonneuve fait observer que les
systèmes numériques couleur à encre sèche de
Xerox ont fait leurs preuves, il suffit de penser
aux prix Gutenberg et Pixi remportés au fil
des ans. « Il s’imprime plus de documents utilisant la technologie à toner que toute autre
solution numérique. Le jet d’encre, toujours
en développement, occupe des niches différentes. Il convient, par exemple, très bien
à la production bobine couleur à très haute
vitesse. Pour sa part, l’encre sèche a un haut
niveau qualitatif, mais n’atteint pas le quantitatif du jet d’encre. Il serait futile d’établir
une comparaison entre les types d’encre, car
la vraie différence réside dans le type de produit à imprimer et le type de production »,
estime-t-il. Le perfectionnement de presse
de production couleur à bobine comme la
Xerox CF 980 actuellement utilisée pour
l’impression transactionnelle pourrait
cependant changer la donne.
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correctifs à apporter, puis l’écran s’autocalibre selon les normes Fogra39, GRACoL
ou ISO 1246. En outre, le système sert à
valider la mesure des échantillons couleur,
produisant un rapport qui indique si les
tests ont réussi ou pas et d’où vient le problème. « Auparavant, on renvoyait la faute
de l’imprimeur au graphiste, et vice versa.
Aujourd’hui, avec ce système, on sait que
le problème vient de l’écran », déclare
M. Franqueza.
Depuis deux ans, ColorEdge simule
le daltonisme, car il est important de pouvoir anticiper cette situation et de voir ce
que verra le daltonien estime le représentant d’Eizo. Il y aurait en effet plus de 200
millions de daltoniens dans le monde, et il
y en a parmi les clients des imprimeurs.

Les profils

Xerox a récemment présenté ses
nouvelles imprimantes Phaser à encre solide
(bloc de couleur, un peu comme un crayon
de cire en simplifiant beaucoup). Ces petits
dispositifs écologiques, déjà très répandus en
bureautique, sont utilisés comme systèmes
d’épreuves chez les imprimeurs à production faible. Ce qui incite M. Maisonneuve
à insister sur le fait qu’un bon système de
gestion de la couleur est indispensable entre
le système d’épreuves, le dispositif d’impression et la presse de production.
Xerox collabore avec une foule de
partenaires, notamment avec Fujifi lm.
Les deux sociétés partagent un centre de
recherche et leurs technologies. Elles collaborent étroitement dans les domaines de la
gestion de l’image et de la couleur.
« La couleur des machines Xerox
obéit aux profils standard du marché et de
ceux à venir », indique M. Maisonneuve.
« Il était important de soutenir les plus récentes normes GRACoL et G7 pour aller
chercher la meilleure qualité d’impression
et le meilleur gamut sur presse. » Xerox est
aussi un proche partenaire de Pantone et
souscrit au système Goe.
L’évolution de la gestion de la
couleur confirme l’effort que tout le monde
fait en ce moment pour trouver un espace

couleur commun afin que l’imprimeur
y trouve son compte. « En conclusion, la
raison pour laquelle l’imprimeur va privilégier un appareil n’est pas nécessairement
parce que la couleur est mieux sur un
système que sur l’autre, mais parce que c’est
l’appareil le plus efficace pour lui », affirme
M. Maisonneuve.

Les couleurs sur le papier recyclé

La reproduction couleur sur matériaux recyclés présente des défi s aux
imprimeurs qui recherchent des solutions
avec les développeurs de l’industrie. Et ça
marche !
Cascades sait de quoi elle parle
quand elle dit que le papier a un impact
considérable sur la reproduction des couleurs et que la manipulation peut parfois
être compliquée pour obtenir le résultat
escompté. C’est dans ce contexte qu’elle
annonçait récemment avoir développé,
en collaboration avec la firme québécoise
TGLC, un nouvel outil qui permet d’optimiser le rendement couleur des produits
imprimés sur le papier Rolland Enviro100.
Julie Loyer, conseillère aux communications, Cascades Groupe Papiers
Fins, explique que de plus en plus de
grandes entreprises du Québec exigent le
papier Rolland Enviro100 pour imprimer

« De grandes banques et des sociétés d’État
comme Hydro-Québec et la Sépaq (Société des
établissements de plein air du Québec) nous ont
demandé de les aider à maximiser l’impression
sur papier recyclé composé entièrement de fibres
postconsommation », explique Julie Loyer,
conseillère aux communications, Cascades
Groupe Papiers Fins.
Claude Lagacé, représentant technique, Cascades Groupe Papiers Fins, est
ravi des résultats obtenus chez SoliscoCaractéra concernant le livre que Sogides
a produit pour Le Jour de la Terre (22 avril).
« À la demande de Luc David, de la maison
d’édition Sogides, nous avons effectué
un essai sur presse pour évaluer le rendu
couleur sur notre papier Rolland Enviro
100 Print. Dans un premier temps,
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« Les images choisies par Sogides pour le livre Le Québec au fil de l’eau posaient un grand défi de
reproduction couleur, et c’est là que le nouveau logiciel créé par TGLC s’est avéré
précieux », dit Claude Lagacé, représentant technique, Cascades Groupe Papiers Fins.
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leurs divers documents. « Un imprimeur
traditionnel sur papier couché ne possède
pas nécessairement les connaissances optimales pour travailler sur du non couché. Si
certains paramétrages ne sont pas modifiés, l’impression ne sera pas à son mieux.
C’est pour cela que nous avons créé cet
outil, soit pour alléger la tâche de l’imprimeur et optimiser les couleurs des clients.
De plus, l’économie d’encre, qui peut
atteindre 30 % selon les tests de TGLC, a
des retombées économiques et environnementales intéressantes. »
Elle indique que la demande de ce
type de papier, déjà utilisé pour l’impression de livres en noir et blanc, gagne en
popularité auprès des éditeurs de manuels
scolaires et de livres illustrés. Les agences
de création de grandes sociétés examinent
également l’impression sur papier recyclé.

Témoin du débat concernant le
développement durable, le Groupe Ecco
– boîtes pliantes (auparavant Les Emballages Ecco) a décidé d’offrir à ses clients des
services de création et d’impression d’emballages sur carton recyclé. Aujourd’hui,
entre 90 et 95 % des impressions sont
faites sur carton recyclé, on a même utilisé
un support compostable (carton fabriqué
à base de compost) à une occasion, le
reste étant imprimé sur du kraft recyclé
couché au kaolin (CCNB), kraft chimique
blanchi (SBS) et kraft multicouche neutre
de haute qualité. « Les clients se préoccupent grandement de l’aspect écologique,
ils font enquête sur nos processus et nous
demandent de leur fournir des consommables écologiques, notamment pour ce
qui est de l’encre et de la colle des emballages primaires », déclare Mario Dumont,
directeur Préproduction, Production et
Amélioration continue. Il poursuit en
disant que le virage vert du Groupe Ecco
répond aux exigences des entreprises qui se
tournent vers l’impression écologique. Les
emballages de marque Vileda de Freudenberg et ceux des Produits Commensal sont
imprimés chez Groupe Ecco.
Rock Genest, coordonnateur à
la préproduction pour le Groupe Ecco,
précise que le montage reçu du créateur
d’emballage doit être manipulé de manière
à le rendre imprimable. « Le fichier est
traité dans différents logiciels pour vérifier
les recouvrements et autres spécifications
techniques particulières à l’impression
d’emballage. Pour un nouveau client, nous
établissons un profil graphique et colori14

Mario Dumont, directeur Préproduction, Production et Amélioration continue, (à gauche) et
Rock Genest, coordonnateur Préproduction, de Groupe Ecco, montrent des échantillons de produits imprimés.
métrique en collaboration avec l’agence de
publicité ou le client, afin de bien calibrer
nos presses », explique-t-il. L’imprimerie,
qui vient d’emménager dans de nouvelles
installations à Saint-Hyacinthe, met
actuellement en service une nouvelle presse
KBA Rapida 105 avec vernis aqueux.
Celle-ci s’ajoute à ses presses à feuilles
manroland 6 couleurs, 50 et 40 pouces.
« Une fois le fichier répondant aux
différentes normes graphiques concernant
la couverture d’encre, l’encollage des rabats
et les fonds perdus, une épreuve est tirée
sur notre Epson Pro Stylus », ajoute-t-il.
M. Genest rappelle que les plis d’une boîte
exigent un allongement du fond perdu en
fonction de la variation dimensionnelle
ou, dans les cas où une image se trouve
sur le panneau avant d’une boîte, celle-ci
doit déborder légèrement afin de couvrir
les différents plis de la boîte. « Les fonds
perdus sont un des aspects non maîtrisés
par les graphistes », intervient M. Dumont.
« Je suis convaincu que les graphistes
ne se font pas de montage prémaquette
pour voir comment les panneaux arrivent
lorsque la boîte est pliée. Nous, on le fait,
et c’est là qu’on voit qu’une collaboration
étroite entre l’infographe et la personne
de la CAO (conception assistée par ordinateur) est essentielle », dit-il. Groupe
Ecco dispose d’un service prépresse complet, y compris le logiciel de conception
structurelle ArtiosCAD d’EskoArtwork
pour la visualisation des emballages en
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3D, et d’un flux de production Rampage.
« Nous sommes constamment à l’aff ût de
solutions de pointe afin d’automatiser nos
processus et de répondre aux exigences de
nos clients », ajoute M. Dumont.
Groupe Ecco a déployé une structure de contrôle qualité. « Une fois que le
client a signé le bon à tirer, nous conservons
une dizaine de feuilles afin de définir des
normes dans nos laboratoires de contrôle
qualité. Nous créons ensuite, pour chaque
client, des triptyques de tolérances acceptées de couleurs (standard, pâle, foncée),
qui deviennent la norme pour répéter le
travail », explique Eddy Bourkadi, directeur Qualité, Groupe Ecco.
Il indique que les clients impriment
de plus en plus les deux côtés du carton
au fini couché une face et non couché sur
l’autre face, pensez à une boîte de soupe
dont le mode d’emploi est imprimé à l’intérieur. Le carton recyclé pose un grand
défi en raison de sa composition. « Le
carton varie à chaque livraison ou presque.
Le côté couché (blanc) peut tirer sur le
bleu ou le jaune, par exemple. Comme il
nous faut travailler avec nos arrivages, le
paramétrage de la presse est refait chaque
fois », déclare-t-il.
En effet, le carton gris (carton
fabriqué principalement à partir de vieux
papiers de qualité ordinaire) pose un
problème de poussiérage. La poussière sur
les rouleaux encreurs causera un défaut
majeur de qualité couleur. De plus, le

Tiré à part magazine Qi - Québec imprimerie numéro 15 – avril-mai 2009 tous droits réservés ©

Le carton recyclé
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M. David a soumis ses fichiers à l’imprimeur Solisco-Caractéra pour préparer le
fichier avant l’impression. La préparation
du document a été réalisée avec le profil
couleur que Cascades a produit, en
novembre 2008, en partenariat avec
TGLC », précise M. Lagacé. « Cet
essai a prouvé qu’en utilisant les
bons outils, il est possible de produire un imprimé de très bonne
qualité avec un papier 100 % recyclé.
Les premières feuilles imprimées étaient
déjà très proches du modèle couleur.
Deux autres tirages de 25 feuilles ont suffi
pour que le client approuve le travail »,
commente-t-il.

Les presses intègrent de plus en
plus un système de gestion de la couleur.
Ryobi, Presstek et manroland, par exemple,
intègrent la solution Techkon (prononcer
Teshkon). Cette société est installée depuis

Une nouvelle balise pour la couleur

Les normes gagnant en popularité
dans les ateliers prépresse et d’impression, une solution de standardisation
ISO, bientôt disponible en Amérique, a
été mise au point par X-Rite et Alwan
Color Expertise. Cette solution prête à
l’emploi assure la mise en conformité à
la norme ISO 12647 des presses analogiques et numériques.

peu en Amérique du Nord et compte déjà
des installations au Québec. Le nouveau
SpectroDrive de Techkon, pour la mesure
automatique de la couleur et de la densité,
analyse une barre de couleur complète
La solution appelée Print
Standardizer permet de reproduire fidèlement les couleurs des clients à chaque
tirage, en éliminant la gâche. Elle intègre le logiciel de standardisation des
PDF et des impressions CMYK Optimizer d’Alwan, le système de lecture
automatique Intellitrax de X-Rite et
les bibliothèques numériques Goe de
Pantone. Print Standardizer permet
aux utilisateurs de défi nir des
standards d’impression et les
paramètres de fi le d’attente correspondants afi n de rendre leur
flux de production instantanément conforme à n’importe quelle
condition d’impression normalisée ISO, dont les standards
Fogra 39, GRACoL ou SWOP.
De plus, une gestion dynamique
des couleurs et la simplification
des transparences optimisent le traitement des PDF
dans les f lux de production
actuels et plus anciens.

Vitesse et analyse poussées

L’ère moderne n’échappe pas à
ces deux concepts. Selon le président de
Techkon USA, George Adam, il est encore
possible d’accroître la vitesse d’analyse en
intégrant les dispositifs à l’intérieur des
machines. Il révèle également que des
recherches sont en cours pour étendre
l’analyse de la barre de contrôle à l’ensemble de la feuille. « L’avenir de la gestion
de la couleur porte sur l’analyse en ligne de
la feuille complète », dit-il.
Tobias Rausch, responsable Produits prépresse chez X-Rite, fait observer
que lors de la transmission ultrarapide des
données d’impression, au lieu d’avoir des
polices manquantes, ce sont parfois des
valeurs chromatiques qui manquent. Il
ajoute : « La couleur a toujours été importante, et si les imprimeurs s’y intéressent
davantage depuis quelques années, c’est
qu’ils ne peuvent plus se permettre de
reproduire une couleur non précise. »
Dans leur rôle de détection et de
calibration afi n de trouver le meilleur
chemin vers la cible couleur, les systèmes
de gestion de la couleur sont un peu
devenus des GPS de la couleur.  
France Brodeur
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La gestion de la couleur embarquée

Emballage d’une boîte de soupe imprimé deux
faces par Groupe Ecco sur carton recyclé

d’une feuille 40" en 8 secondes et transmet
(mode sans fi l) les données de mesure
spectrale au PC qui affiche alors toutes les
données de contrôle de la presse. Comme
les imprimeurs utilisent de plus en plus les
normes d’impression, le SpectroDrive et le
logiciel pour PC, ExPresso, adhèrent aux
normes ISO 12647 et GRACoL G7.
Les presses Heidelberg utilisent
le système de mesure colorimétrique
Prinect Image Control pour régler la presse,
à partir d’une image de référence d’une
bonne feuille du client ou d’une bonne
feuille numérique. Le système analyse
les déviations et calcule les corrections à
apporter aux réglages d’encriers. La solution à lecture automatique pour la gestion
des couleurs sur presse IntelliTrax de
X-Rite est utilisé notamment dans certains
modèles de presses Komori. Des systèmes
de gestion de la couleur comme ceux de
GMI, WPC, Quad Tech sont intégrés
entre autres dans la plupart des modèles
de presse Goss par le biais du système de
contrôle Omnicom/Omnicolor.
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carton recyclé est abrasif et use l’émulsion
de la plaque, explique encore M. Bourkadi.
Là encore, Groupe Ecco a une politique
concernant le passage d’une production
grise à une production blanche (CCNB
et SBS).
Un autre défi pour Groupe Ecco
consiste à assortir son impression avec
celle réalisée au moyen d’autres procédés,
notamment la flexo et le numérique, et
sur d’autres supports. Un cas de figure est
l’impression des boîtes pour les magasins
La Vie en Rose, qui doit se rapprocher du
rendu des sacs en plastique et en papier
produits ailleurs.
« Le carton recyclé entre dans la
stratégie d’affaires de Groupe Ecco et de
ses clients, car le futur de l’emballage est
dans le carton recyclé comme image de
marque… en couleur », dit M. Dumont.

affilié

À propos de la norme

L

a norme canadienne CSA Z1000 a été
conçue par l’Association canadienne
de normalisation ACNOR/CSA. En
vigueur depuis avril 2006, elle est la toute première norme canadienne en matière de système
de gestion en santé et sécurité au travail. La
norme CSA Z-1000 se distingue des autres
référentiels en gestion de la santé et de la sécurité du travail tels que ANSI/AIHA Z10,
OSHAS 18001 et ILO-OSH 2001 par son
accessibilité et sa souplesse. Moins exigeante
côté paperasse, elle offre aux entreprises différentes avenues pour démontrer leur conformité
en matière de santé et de sécurité du travail.
En ce sens, la norme CSA Z1000 est davantage adaptée aux petites et moyennes
entreprises qui composent le secteur de l’imprimerie. À l’instar de plusieurs systèmes de
gestion, CSA Z1000 est basée sur le modèle
« Planifier-Faire-Vérifier-Agir » (PFCA)
destiné à recenser les dangers, évaluer et prioriser les risques afin de mettre en œuvre un
plan de contrôle correspondant. En raison de
ce dénominateur commun, CSA Z1000 s’harmonise bien avec les normes ISO 14001 – Système
de management environnemental ou ISO
9001 – Système de management de la qualité.

Tout en améliorant
sa performance
globale, l’entreprise
qui adhère à une
norme telle que CSA
Z1000 démontre
l’importance
accordée à la santé
et à la sécurité du
travail tout en
faisant preuve de
diligence
raisonnable.

Quelques avantages

La mise en place d’un système de gestion de la santé et de la sécurité du travail
comporte de multiples avantages. En plus
d’améliorer les mécanismes de prévention, elle
contribue à l’assainissement du climat de travail, à la réduction du taux d’absentéisme et du
nombre d’accidents, entraînant par le fait
même une diminution des coûts d’indemnisation. Le volet « gestion » de la norme permet
d’aller au-delà des exigences prescrites par la
16
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législation existante. Ainsi, tout en améliorant
sa performance globale, l’entreprise qui adhère
à une norme telle que CSA Z1000 démontre
l’importance accordée à la santé et à la sécurité
du travail tout en faisant preuve de diligence
raisonnable. La notion de diligence raisonnable, rappelons-le, implique que l’employeur
ou son représentant prenne toutes les précautions qu’une personne prudente adopterait
selon les circonstances pour prévenir les blessures ou les accidents sur les lieux de travail.
Le concept de diligence raisonnable rend les
personnes imputables de leurs actions ou
omissions.

Les conditions préalables

Ce vaste projet d’entreprise nécessite
l’engagement de la haute direction. Une entreprise ayant déjà de bonnes bases en santé et
sécurité du travail et qui a l’habitude de favoriser la participation de ses employés à tous les
échelons de l’organisation a de meilleures
chances de mener cette démarche avec succès,
dans la mesure où le contexte est propice.
Pour en savoir davantage sur la
norme CSA Z1000-06, consultez notre site
Web : www.aspimprimerie.qc.ca sous la
rubrique Publications / Gestion de la
prévention.  
Denise Laganière
L’Association paritaire de santé et de
sécurité du travail, secteur imprimerie et activités connexes, mieux connue sous le nom de
ASP imprimerie, est née en 1983, dans le cadre
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail du
Québec. Depuis 25 ans, elle n’a cessé d’informer et de soutenir les entreprises de son
secteur en matière de prévention.
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La norme CSA Z1000-06 - Gestion de la santé et de la sécurité du
travail, pour prévenir les blessures, les maladies et les décès en milieu
de travail.
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CSA Z1000-06

imagination
Spécial Gala Gutenberg 2009

Les irréductibles
artisans québécois

2009

Gutenberg. Je pense d’abord aux membres du
comité organisateur qui ne comptent pas leur
temps, mais aussi à nos valeureux partenaires
qui nous soutiennent financièrement et ceux
qui nous fournissent une foule de services forts
appréciés.
Il y a aussi nos partenaires affiliés tels
que l’ICGQ et le CSMO qui nous encouragent à perpétuer un tel événement, et surtout
le magazine Qi – Québec imprimerie qui participe à la rédaction de nos communications et
diff use à l’ensemble de notre communauté la
mission de notre association et les résultats de
notre concours.
Finalement, le facteur de succès le plus
important réside dans la participation. En
mon nom personnel et au nom de toute l’industrie des arts graphiques du Québec, je tiens
à remercier tous les participants au concours
sans qui un tel événement ne pourrait exister.
Merci à tous et à l’année prochaine.
Christian Barbe
Président des Artisans des Arts Graphiques
de Montréal et Président du Comité
organisateur du Gala Gutenberg
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P

our ce 27e concours Gutenberg, la
tâche n’a pas été facile pour les membres du jury, d’autant plus que le
nombre de pièces soumises a augmenté de plus
de 15 % cette année.
À chaque nouvelle cuvée, nous découvrons des petites merveilles de réalisation
technique. En effet, des artisans audacieux
n’ont aucunement hésité à réaliser l’impossible
dans l’intérêt de leurs clients et le plaisir des
concepteurs. Ils nous font surtout l’honneur
de partager avec tous les membres de notre industrie les résultats de leurs efforts.
Particulièrement cette année, l’avancée
technologique de certains procédés d’impression, tel le numérique, en a impressionné plus
d’un. L’écart quant à la fidélité de reproduction entre le numérique et l’offset s’est
considérablement réduit. Même un œil averti
peut maintenant s’y méprendre. Les grands
honneurs sont dorénavant accessibles à tous.
Je ne pourrais terminer mon allocution
sans souligner les efforts de tous ceux qui rendent possible la réalisation d’un tel concours et
la tenue d’une si belle soirée qu’est le Gala

Sous la présidence de Luc Pilon, membre du comité organisateur du Gala Gutenberg, un jury composé de cinq
personnes a eu la tâche de sélectionner les pièces dans les
catégories Coup de Cœur du Comité, Prix Gutenberg et Grand Gutenberg 2009.
Rappelons que le jury sélectionne ces prix parmi les 66 pièces ayant reçu l’or au concours
Gutenberg 2009, préalablement sélectionnées par un jury composé de sommités des arts graphiques et d’anciens membres dirigeants de l’Association des Artisans des arts graphiques de
Montréal.
Le jury québécois 2009 chargé de choisir parmi les plus étincelantes réalisations Or était
composé de :

Annick Bazinet
BCP
Line Bleau
OSL Marketing
Richard Choquet
Des Arts Communications

Christian Barbe
Président du Comité organisateur du Gala Gutenberg

Louis Dorval
Identica Branding & Design
Jacques Latreille
Taxi
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Spécial Gala Gutenberg 2009

Imprimerie l’Empreinte
Titre : L’Oréal professionnel – Brand Book
Client : Communications Bleu Blanc Rouge
Son apparente simplicité fait sa force. Le guide des marques L’Oréal a présenté des défis de taille
à l’imprimeur, notamment au chapitre de la reliure. La reliure thermocollée des doubles pages du
grand format oblong a fait appel à l’ingéniosité technique d’Imprimerie l’Empreinte. En effet, chaque
double page est pliée en deux de manière à ce que les extrémités du rabat se retrouvent à proximité
du dos. La reproduction couleur reflète un rendu colorimétrique exigeant. Les tons chair et les images
couleurs sont subtilement présentés sur le recto, tandis que le verso de chacune des pages comporte
un aplat uniformément imprimé. Le parfait réglage de l’encrage sur chaque groupe a assuré des
densités couleur parfaitement harmonisées du début à la fin.

18
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Grand Gutenberg
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Spécial Gala Gutenberg 2009
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Gutenberg « Numérique »
LithoChic
Titre : L’impression numérique réinventée
Client : LithoChic
La réalisation de cette pièce autopromotionnelle témoigne de l’art consommé de l’imprimeur. La
relation papier et impression présente une combinaison gagnante. L’impression en haute définition,
les contrastes réussis et la chaleur des couleurs révèlent le savoir-faire de l’imprimeur, qui a su
associer avec succès l’impression quadri et les tons directs pour produire un ouvrage dont la qualité
se rapproche à s’y méprendre de celle de l’offset. Le papier satiné rehausse la qualité et participe à la
netteté de l’impression. La reliure utilisant des rivets à deux têtes dénote une finition soignée.
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Spécial Gala Gutenberg 2009

Transcontinental Boucherville
Titre : V-48 Fall Review 2007
Client : Visionaire Publishing V-Magazine LLC

Pour la deuxième année consécutive, ce magazine se distingue par la qualité d’impression
irréprochable sur presse rotative offset. L’imprimeur déploie à nouveau son expertise dans
l’encrage optimisé de sa presse afin de produire des aplats et des tramés qui reproduisent
des couleurs fidèles et une grande profondeur de contraste. Les photos d’un magazine de
luxe sont brillamment imprimées jusque dans les moindres détails, sur des fonds subtils
habilement rendus. La reliure à dos carré du magazine assemble le tout dans une superbe
présentation et facilite l’ouverture de l’ouvrage.

20
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Gutenberg « Rotatives »
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Gutenberg « Livres »
Transcontinental Litho Acme
Titre : Collection Canada 2007
Client : Société canadienne des postes
L’Album de timbres canadiens est édité chaque année à l’intention des collectionneurs de
timbres, qui examinent tout à la loupe ! Toutes les techniques employées devaient être
parfaitement maîtrisées du début à la fin, y compris la boîte fourreau. L’impression quadri
et les effets métalliques MetalFX sont impeccables. L’assemblage des délicates pages en
cellophane et la reliure de l’Album ont mis à profit les connaissances des matériaux et des
consommables de l’imprimeur. Les découpes à l’emporte-pièce de précision et la qualité
de l’estampage font honneur à l’ensemble des artisans qui ont participé à l’exécution d’un
ouvrage au public mondial.
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Spécial Gala Gutenberg 2009

Imprimerie l’Empreinte
Titre : Calendrier Bombardier 2008
Client : LAD Communications
L’impression hyperréaliste des tons métalliques fait état de la maîtrise du procédé par
l’imprimeur. L’application des encres spéciales et l’intervention du logiciel MetalFX sur un
support papier minutieusement choisi produisent de magnifiques effets métalliques. Pièce
de facture simplement luxueuse, ce calendrier broché s’assimile à un imprimé promotionnel.
De la reproduction des éclats chromés à celles des hautes, moyennes et basses lumières,
tout concourt à la somptueuse valeur tonale du calendrier. La technologie MetalFX a permis
d’obtenir la brillance et la luminosité de manière homogène sur chacune des images adaptées
à l’entreprise cliente.

22
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Gutenberg « Communications d’entreprise »
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Spécial Gala Gutenberg 2009

Stylex 3D
Titre : L’assurance d’être gagnant
Client : Stylex 3D

Cette pièce se distingue par l’originalité de la présentation et la qualité de sa réalisation.
Le fini de ce remarquable boîtier attire immédiatement le regard et le toucher. Un papier
feutré, imprimé en quadrichromie avec application d’un vernis ultraviolet sélectif et d’un
estampage à chaud, a été contrecollé sur le couvercle. À l’intérieur se trouve un catalogue
de tous les finis métalliques et types de gaufrage offerts. Les papiers utilisés pour présenter
les possibilités de finition contribuent à la qualité de l’ensemble. Fraisée dans l’angle
supérieur gauche, la reliure à simple vis chicago permet une ouverture aisée en éventail.
Le boîtier contient également un stylo et un bloc-notes.
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Gutenberg « Impressions diverses et spécialités »
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Spécial Gala Gutenberg 2009

Michel Rock, Conseiller en arts graphiques
Titre : The Plate Mate / Le calculassiette
Client : Allard Johnson Communications
Un outil destiné à une grande utilisation devait être à la fois résistant et attrayant. La lisibilité
des directives et la qualité des images dénotent une impression en couleurs parfaitement
équilibrée sur presse offset à feuilles. La découpe des diverses formes comme élément
d’intérêt de l’outil a exigé une grande précision. La plastification est un autre aspect qui a
été pris en charge de manière professionnelle pour résister aux manipulations et conserver
l’attrait de l’outil imprimé. Enfin, l’assemblage des différents éléments de formats variés a fait
appel à un autre champ d’expertise. La reliure utilise des rivets et pour maintenir fermé un
pliage de grande épaisseur, on a inséré discrètement de minuscules aimants.

24
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Gutenberg « Promotion de produits ou services »
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Spécial Gala Gutenberg 2009

Coup de cœur du comité
LithoChic
Titre : Tradition et tendance
Client : Château Bonne Entente

Transcontinental Litho Acme
Titre : Rapport 2007 sur le développement
durable – Cascades
Client : Paprika Communications Inc.

La judicieuse utilisation du papier distingue le produit. La couverture en carton ondulé
Norampac 100 % recyclé est imprimée en flexographie monochrome, et le chiffre 2007
y est perforé au centre. Pour la brochure intérieure, trois papiers différents produisent des
effets variés. Du papier Rolland Enviro 100 (100 % fibres postconsommation et sans chlore)
a également servi à imprimer des teintes spéciales sur la couverture et une section de
l’intérieur. La section du centre a été imprimée sur papier kraft. La brochure intérieure est
piquée à cheval, puis collée sur la couverture en carton ondulé, dont la fabrication utilise
de l’énergie biogaz.
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Le Coup de Cœur, sans être proclamé Gutenberg, est une pièce qui
a séduit l’ensemble des membres du jury. L’imprimeur a réalisé une
magnifique brochure promotionnelle. Elle fait état des nombreux
talents de l’imprimeur et du relieur. Le choix des différents papiers,
l’impression impeccable sur presse numérique, les différents types de
pliage utilisés et la reliure rivetée sont la preuve d’une collaboration
réussie.

Prix Or

Spécial Gala Gutenberg 2009

Prix OR et finalistes aux Prix Gutenberg

Au Point - Reprotech
Oblik Communications
Brochures produits Phyto

Au Point - Reprotech

D. English

Datachrome Inc.

Datachrome Inc.

Gravure Choquet inc.

Gendron Communication
Pochette Hamel BMW

Cirque du Soleil
Programme souvenir Ô

Imperial Tobacco
Pochette Peter Jackson

Groupe PDI

Groupe PDI

Groupe PDI
Creative Design

Groupe PDI et Kodak
Creative Design
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Club de hockey des Canadiens
Boîte SÉRIES ÉLIMINATOIRES
2008 PLAYOFFS box

Postes Canada
Timbre L’année du rat

Groupe PDI

LAD Communications
Bombardier Learjet

D. English

Club de hockey des Canadiens
Billets SÉRIES ÉLIMINATOIRES
2008 PLAYOFFS tickets

Gravure Choquet inc.

Monnaie royale canadienne
Boîte L’année du rat

Groupe PDI

FOXY Jeans
FOXY Jeans - Holiday 2007
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Les pages suivantes illustrent les pièces gagnantes en commençant par la
catégorie Or, Argent, Bronze et Mentions honorables. Le nom de l’entreprise
qui a soumis la pièce est en gras. Le titre du projet et le nom du client sont
ensuite donnés. Deux photos identiques, et parfois plus, peuvent figurer
dans cette section. Loin d’être une erreur, cela indique que la même pièce
a remporté un prix dans plus d’une catégorie dans le cadre du Concours
Gutenberg. Félicitations à tous !
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Les gagnants 2009

Prix Or

Groupe Produlith Inc.

Groupe Produlith Inc.

Imprimerie Dollco

Imprimerie Gibraltar

Imprimerie Gibraltar

Imprimerie Gibraltar

Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie l’Empreinte

Padulo International
Catalogue Eiseman 2007

L’Effet Boomerang
Portefolio Nathalie Quirion

LAD Communications
Calendrier Bombardier 2008

Imprimerie l’Empreinte

Communications Bleu Blanc Rouge
L’Oréal Professionnel - Brand Book

Oral Science
Boîtier Pro-Synergix

Factorie l’Agence
Projet de plan directeur de
gestion des matières résiduelles
de l’agglomération de Montréal

Bombardier
Service à la clientèle HOT LINE

Imprimerie l’Empreinte
Les Boutiques Jacob
Collection Automne 2008

Toon Boom
Boîtier Animate

BRP
Skidoo - Printemps / Spring 2009

Intégrale Stratégie, créativité et
développement
Tremblay, L’Écuyer Architectes,
de solides réalisations

Groupe Aldo
Collection Printemps 2008

Imprimerie l’Empreinte

Musée des Beaux Arts de Montréal
Andy Warhol

Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie l’Empreinte

Groupe Aldo
Aldo - Accessoires
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Groupe Aldo
ALDO - Fights AIDS

Les Boutiques Jacob
Jacob - Eaux parfumées et Jacob
Ambiance
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Spécial Gala Gutenberg 2009

Prix Or

Imprimerie Ste-Julie Inc.

Komunik IntraMédia

Laklé Inc.

Maison des Futailles
Salida Del Sol

Maison des Futailles
Projet Vin en vrac

Platinum System C.R. Corpo
Platinum System Chiropratic
Revolution

Laklé
Masque de glace

LithoChic

LithoChic
L’impression numérique réinventée

Michel Rock, Conseiller en
arts graphiques

Allard Johnson Communications
The Plate Mate / Le Calculassiette
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LithoChic

Ça va de soi
Tricot - Knitwear

Michel Rock, Conseiller en
arts graphiques

Allard Johnson Communications
The Plate Mate / Le Calculassiette
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K2 Impressions
LG2 Québec
Clique 0809

K2 Impressions

Éditions Fides
La pêche à la mouche au Québec

Litho Mille Iles

Litho Mille Iles

LithoChic

LithoChic

Candera
NEOSTRATA Remodelant à lèvres

Château Bonne Entente
Tradition et Tendance

Mont-Roy l’imprimeur
Essilor Canada Limitée
Varilux Computer

L’Oréal Professionnel Paris
Brunettes

Les Éditions Origo
Les aventures de Cosmo le Dodo
de l’espace

Quebecor World Montréal
Publications TVA
Déco Condos No 2
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Spécial Gala Gutenberg 2009

Prix Or

Hydro-Québec
Voir Grand

Quebecor World Montréal

Stylex 3D

Stylex 3D

Stylex 3D
L’assurance d’être gagnant

Transcontinental
Boucherville

Les Éditions Gesca
Our 75 Best Summer Recipes

Transcontinental
Litho Acme

Quebecor World Montréal

Quebecor World St-Romuald

Canadian Tire
Reader’s Digest
Livre d’inspiration pour le printemps Our Canada June 2008

Stylex 3D

Transcontinental
Boucherville

Transcontinental Boucherville

Fondation de l’Hôpital Sainte-Justine
Gala du centenaire

Marketel
Air Canada Jetz Brochure

Transcontinental
Boucherville

JAS A OGILVY INC.
Ogilvy Noël 2007

Visionaire Publishing V-Magazine LLC
V-48 Fall Review 2007

Transcontinental
Litho Acme

Virgin Comics
The Stranded

BBDO Montréal Inc.
Encart publicitaire Chrysler

Transcontinental
Litho Acme

Mediavation
Driven to succeed - F1 Corporate
Hospitality

Transcontinental Litho Acme
BBDO Montréal Inc.
PLP Welcome Kit
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Transcontinental
Litho Acme

Société canadienne des postes
Collection Canada 2007

Transcontinental Litho Acme
Nolin Branding & Design
PLP - Dealer Introduction Kit
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Spécial Gala Gutenberg 2009

Prix Argent

Cirque du Soleil
Programme LOVE

Transcontinental
Litho Acme

Cirque du Soleil
Programme Kà

Métro Inc.
Gala des chefs Métro Inc. 2007

Transcontinental Métropolitain
La Presse
La Rentrée Télé

Les Prix Argent
Transcontinental Métropolitain
La Presse
Cahier spécial Noël 2007

Transcontinental Québec
Éditions La Presse
Mission Antarctique

Au Point - Reprotech

Au Point - Reprotech

D. English

Datachrome Inc.

Datachrome Inc.

Datachrome Inc.

Datachrome Inc.

Datachrome Inc.

Ropack
Document corporatif

Java Communications
Mark Magazine

Cirque du Soleil
Programme souvenir LOVE

Sid Lee
MBA - CUBA BELLA - Programme
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Impact de Montréal
Boîte SAISON 2008 SEASON box

Géo Plein Air
Rencontres Jean-François Bérubé

Cirque du Soleil
Programme souvenir Corteo

Sid Lee
MBA - CUBA BELLA - Invitation

Tiré à part magazine Qi - Québec imprimerie numéro 15 – avril-mai 2009 tous droits réservés ©

Transcontinental Litho Acme Transcontinental Litho Acme

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

MJ.CO
Affiche Dynamo

Groupe PDI

Datachrome Inc.

Sid Lee
Cartable - Tourisme Montréal

Compagnie d’échantillons National
Brochure Hunter Douglas Silhouette

Gravure Choquet inc.

Clinique Orthopédique Duval
Papeterie Clinique Orthopédique Duval

Groupe PDI

Palm Communication
Marketing Inc.
Tiguan 2009

Groupe PDI

Nolin Branding & Design
Brochure Bombardier Learjet 45XR

Groupe PDI

Groupe PDI

Groupe PDI
Impressionnez ! Think Print!

LAD Communications
Skyservice Business Aviation / Private
Jet Operations

Groupe PDI

Groupe PDI

Groupe Produlith Inc.

Imprimerie Dollco

Imprimerie Dollco

Imprimerie Gibraltar

Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie l’Empreinte

Blush Lingerie
Blush

Granet Publishing
Eat, Shrink and be Merry!

Triograph Conception
Catalogue Deux par Deux 07/08

Facteur G
La métallurgie… l’industrie qui
transforme le monde

Groupe Fruits & Passion
Emballage Thé Vert

Hand Book Press
COLOR: Messages and Meanings

Pigeon Branding
Oasis - Nature’s Collection
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Michelin - Amérique du Nord
Pochette Primacy MXV4
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Prix Argent

Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie Lithographie Élite

Imprimerie Ste-Julie Inc.

Imprimerie Ste-Julie Inc.

Imprimerie Ste-Julie Inc.

Komunik IntraMédia

Galerie Simon Blais et Atelier
Chinotto
Livre d’art Monographie Marcelle
Ferron

CG3 inc.
SAQ - Marchands de bons goûts

Amen Création
Le Cercle

Loto-Québec
Rapport annuel Loto-Québec

Club de hockey Canadien
Bilan des commandites

Atmosp(hère) Communications
Promo DuMaurier

Ferme Martinette
Pure Maple Syrup

Total
Quartz - Rubia
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L’Oréal Canada
Boîtes Matrix

Imprimerie l’Empreinte
L’impression dans sa plus belle
expression

Rib’n Reef
Rib’n Reef Exclusive

Imprimerie Ste-Julie Inc.
L’exposition

Cellule Design
Selwyn House School

ORFÉ Communications
Cahier Green Book de Modugnio
Hortibec

Les Trois Mousquetaires
Boîte-cadeau Les Trois
Mousquetaires

Henry Rivard Éditeur
Québec Légendes… et conteurs
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Spécial Gala Gutenberg 2009

Prix Argemt

LithoChic

Imavision
Kovalev

LithoChic

LithoChic
Pochettes LithoChic

Quebecor World St-Jean
Marvel Comics
Iron Man Doomquest

LithoChic

Paprika
T et M

Mont-Roy l’imprimeur

Fondation des maladies du Cœur du Québec
En route, En cœur - 1er, 2e et 3e cycle

Quebecor World Montréal
DC Comics
Batman Killing Joke

LithoChic

Édition 400 Coups
Alphabet

Quebecor World Montréal
Wal-Mart
Tout pour la rentrée

Quebecor World St-Romuald
Les Éditions du Trécarré
Créatures fantastiques du Québec

Édition Septentrion
Or des Amériques

Quebecor World Montréal

Quebecor World Montréal

Quebecor World Montréal

Quebecor World Montréal

Reader’s Digest
Best Health

Rogers Communications
Châtelaine Mai 2008

Stylex 3D

Trafalgar
The River Cruise Book

Stylex 3D

Château Taillefer Lafon
Vin rouge, blanc ou cidre
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House & Home
Small but Mighty - August 2008

Pierre Belvédère
Divers
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Prix Argent

Marketing USP Inc.
Plaisirs de vivre - Vol. 19 No 2

Transcontinental Métrolitho
Amis Patrimoine Saint-Venantde-Paquette
Paroisse St-Venant de Paquette

Transcontinental Boucherville
Chaussures Browns inc.
Magazine Browns No 5

Transcontinental Métropolitain
La Presse
Édition du samedi
1er septembre 2007

Transcontinental
Litho Acme

Gallant Leaman Green
Zeldox Now in the picture

Transcontinental O’Keefe

STA Communications
The Role of Antipaltelet Agents
in the management of Diffuse
Vascular Disease

Transcontinental
Litho Acme

Merck Frosst Canada
Univadis - Présentoir

Transcontinental O’Keefe

CN
Charge, Leadership, Mud and Why

Les Prix Bronze
Transcontinental Québec

Au Point - Reprotech

Les Éditions du flâneur
10 ans de douce folie

Lise Watier
Promo Capteur de Rêves

Au Point - Reprotech

Au Point - Reprotech

Prestilux
Trousse beauté du corps Decléor

Selexia Gestion de portefeuille
Papeterie complète SELEXIA
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Au Point - Reprotech

Oblik Communications
Catalogue de produits Phyto

Datachrome Inc.

Cirque du Soleil
Cahier des concepteurs - Kooza
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Prix Bronze

Cirque du Soleil
Boîtier CD - ONE DROP

Gravure Choquet inc.

La gouverneure générale du Canada
Certificat L’Ordre du mérite des corps
policiers

Groupe PDI

Groupe PDI

Innovative Finishing
Xékopals - Hang Tags

Groupe PDI
Impressionnez ! Think Print!

Groupe PDI

Groupe PDI

Groupe PDI

Groupe PDI

Imprimerie Contact Inc.

Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie l’Empreinte

FOXY Jeans
FOXY Jeans - Holiday 2007

La Senza Spirit
La Senza O Spirit

Banque Nationale
Gestion privée de placement

Agence Cartier
Audi 2008

Sport Maska Inc.
Partageons nos valeurs

Canada Direct
Présentoir - ZONE

Groupe PDI

Groupe PDI

Palm Communication Marketing Inc.
Volkswagen - Accessoires

FOXY Jeans
FOXY Jeans - Holiday 2007

Domtar
Cartes de Noël Domtar

Groupe Aldo
Collection des Fêtes 2008

Les Éditions Infopresse
Concours Grafika 2008
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Hydro-Québec
L’efficacité énergétique au Québec
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Prix Bronze

Imprimerie l’Empreinte

Upperkut
Guide Programmation 2008-2009
VRAK-TV

Imprimerie Lithographie Élite

Jean Gaudreau
Cycle de vie parcours 1995-2007

Groupe Aldo
Little Burgundy / Stoneridge

Imprimerie PubCité

UPA Fédération St-Jean-Valleyfield
Rapport annuel 2005-2006

K2 Impressions

Imprimerie l’Empreinte

Michelin - Amérique du Nord
Pochette Le Riken Raptor

K2 Impressions

Solutions Rubiks Inc.
Café Santé Véritas

K2 Impressions
Identica Québec
Brochure INO

Komunik IntraMédia

Komunik IntraMédia
L’Oréal Canada
Boîtier Vichy

Michelin
Prenez le temps de respirer

36

Les Éditions CEC
Little Rascal Time

Opéra de Montréal
Brochure campagne d’abonnement
Saison 2008-2009

Komunik IntraMédia

AXA
Option Cumul à Vie

Imprimerie l’Empreinte
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Komunik IntraMédia

L.A. Communication
Les producteurs toqués de l’île

K2 Impressions

Connextion
Brochure Pochette Goscobec

Komunik IntraMédia
Dunn’s Famous Inc.
Menu Dunn’s

Komunik IntraMédia

Télé Québec
Programmation 2007-2008
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Prix Bronze

Fondation Jules et Paul-Émile Léger
Déclaration d’intention

Quebecor World Montréal

LithoChic

L’Oréal Canada
Lancôme Rénergie

Édition Septentrion
La mesure d’un continent

LithoChic

Julien
A Beautiful Way to Live

Pénéga Communication inc.
Mérikatour (Division Transat)
Une question d’équilibre

DC Comics
The Death and Return of Superman

Litho Mille Iles

LithoChic

Municipalité de Cacouna
Découvrir Cacouna

Clayton Shagal
Skin Guide

Daniel Arbour et Associés
Centre d’excellence sur glace

Lico Imprimeur
Calendrier : Les saisons de Charlevoix

LithoChic

LithoChic

Mont-Roy l’imprimeur

Lico Imprimeur

Normandin
Menu Normandin

Quebecor World Montréal

Quebecor World Montréal

Quebecor World Montréal

Quebecor World Montréal

DC Comics
The Spirit

Quebecor World Montréal

Cantrex
United Floors - Tonic Inspiration

DC Comics
All Star Batman & Robin

Publications TVA
Université de Sherbrooke
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Spafax
En Route - Décembre 2007
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Prix Bronze

Quebecor World St-Jean

RONA
Kitchens & Bathrooms

Sogides
Guide du vin 2008 - Phaneuf

Quebecor World St-Jean
Sogides
Encyclopédie des antiquités

Quebecor World St-Romuald
Image Comics
Hero by Night

Quebecor World St-Romuald Quebecor World St-Romuald Transcontinental Boucherville Transcontinental Boucherville
Presses de la Cité
Danielle Steel - Princesse

Sogides
Journal secret

French Gov’t Tourist Office
France Guide Prestige 2008

Vacances Air Canada
Sun Dreambook Air Canada Vacations

Transcontinental Litho Acme Transcontinental Litho Acme Transcontinental Litho Acme Transcontinental Litho Acme
Cirque du Soleil
Programme Souvenir Zumanity

Sid Lee
Adidas - Brochure lancement

Transcontinental Litho Acme Transcontinental Litho Acme
Sid Lee
Birks - Vancouver 2010

Transcontinental Inc.
Rapport annuel 2007 - La course
vers l’excellence
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Monnaie royale canadienne
Québec 1608-2008

Montauk
Volume Montauk Sofa

Transcontinental Litho Acme Transcontinental Métropolitain
Anderson DDB
Gardasil Flip Chart

La Presse
Pré-imprimé du samedi
12 janvier 2008

Tiré à part magazine Qi - Québec imprimerie numéro 15 – avril-mai 2009 tous droits réservés ©

Quebecor World Montréal

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

Spécial Gala Gutenberg 2009

Mentions

L’Oréal
Enter the World of cosmestyling
crafted in the fashion of Haute
Couture creativity

Transcontinental O’Keefe

Transcontinental Québec

Cassis
Cassis - Fall 2008

Industrielle Alliance
Affiche San Francisco

Mentions honorables
Au Point - Reprotech

Au Point - Reprotech

Renzo Design - Centre de design de
l’UQAM
History and Theory of Architecture
- Program McGill’s School of
Architecture

Prestilux
Les essentiels de l’hiver Decléor

Datachrome Inc.

Groupe PDI

Groupe PDI

Groupe PDI

MJ.CO
Éditions Imagine - Le chat botté

Signa Design
FMT Facilitating World Commerce

Groupe PDI

Groupe PDI

Compagnie d’échantillons National Bureau du cinéma et de la
Brochure Hunter Douglas télévision du Québec
Silhouette
Volume BCTQ et Dépliant

Palm Communication Marketing Inc.
Mode de Transport

Groupe PDI

LAD Communications
Business Aviation 101
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LAD Communications
Skyservice Business Aviation /
Private Jet Operations

Groupe PDI

Corporation Financière Power et Ardoise
Rapport annuel Corporation
Financière Power
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Spécial Gala Gutenberg 2009

Mentions

honorables

Groupe Produlith Inc.
CP Formplast
Boîtier Allure (Chanel)

Imprimerie l’Empreinte

Amen Création
Rapport annuel Neuroscience

Spirale Design
Pochette - Fondation de notre
Croissance

Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie VDL Inc.

Imprimerie VDL Inc.

K2 Impressions

K2 Impressions

K2 Impressions

K2 Impressions

L’Oréal Professionnel - Communications Bleu Blanc Rouge
Boîte promotionnelle L’Oréal

Musée des beaux-arts de Montréal
Brochure d’activités culturelles

PLB
Catalogue de produits 1st Choice

Michelin - Amérique du Nord
Enveloppe - On vous en met
plein la vue

Université de Montréal
Volume Écoconception

Orange Tango
Carlos & Jason Sanchez L’Instant
de la rupture
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Imprimerie l’Empreinte

Imprimerie l’Empreinte

Amen Création
Invitation au Musée des beaux-arts
de Montréal

Le Groupe Jean Coutu
Envoi postal COVERGIRL

Louis Garneau Sports
Catalogue Été 2009

Imprimerie l’Empreinte
SG Marketing
Usine Centre

Le Groupe Jean Coutu
Envoi postal RADIANCE

Orange Tango
Affiche Opéra de Montréal
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Groupe PDI

Spécial Gala Gutenberg 2009

Mentions

Komunik IntraMédia

Komunik IntraMédia

Komunik IntraMédia

Komunik IntraMédia

Komunik IntraMédia

Komunik IntraMédia

Les Emballages Anjou Inc.

Orange Tango
Affiche Opéra de Montréal

L’Oréal Canada
Programme Éducation 2008

Les Emballages Anjou Inc.

Biscuits Leclerc
Boîte Célébration 240 g Édition
spéciale

LithoChic

Verity Audio
Verity Audio

Ébénisterie Norclair Inc.
Norclair

Télé Québec
Programmation 2007-2008,
vendu à Télé-Québec

Lidec inc.

Lidec inc.
Atlas de l’univers social

LithoChic

Commission de la capitale nationale
Québec réinventé

Centre de développement de
Lajemmerais
CDL

Industrie Lassonde
Pochette corporative

Komunik Intramédia
Couleurs en fusion

Hagen Industries Inc.
Test Kit

LithoChic

LithoChic

LithoChic

LithoChic

Brunelli
Château français - Collection
automne 2008

Galerie Art Mûr
Jinny Yu
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Québec Audio
TED

Image de Mark
CMI Motor
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Spécial Gala Gutenberg 2009

Mentions

honorables

Coalision Inc.
POP ORAGE

Quebecor World Montréal

Trafalgar
The USA & Canada Book

Quebecor World St-Romuald
Belfond
ZOLI

Stylex 3D

Stylex 3D
Carte de Noël

Quebecor World St-Jean

Quebecor World St-Jean

Sogides
Beauté du Québec 2008

Quebecor World St-Romuald
Michel Lafond
Tunnels

Transcontinental Litho Acme

Les Impatients
Coffret Mille mots d’amour - Tome 4

42

Quebecor World Montréal

Pica Communication
En route vers l’exportation

Quebecor World Montréal

SATQ
Guide des vacances au Québec

Mont-Roy l’imprimeur

Les Éditions du Trécarré
Guide de l’auto 2008

Quebecor World St-Romuald
Sogides
Nouvelles de Mallaig

Transcontinental Litho Acme
Cirque du Soleil
Pochette Koosa
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Vidéotron
Déménagez avec Vidéotron

Stylex 3D
SMB Litho
SMB Litho

Transcontinental Litho Acme
Nolin Branding & Design
Nappe blanche - Berthelet
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LithoChic
Année Polaire Internationale
2008
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LithoChic

Spécial Gala Gutenberg 2009

Mentions

La Presse
Pré-imprimé du samedi
3 novembre 2007

Transcontinental Québec
Éditions GID
Sculptures d’arts populaires

Transcontinental
Métropolitain

La Presse
Édition du dimanche
23 décembre 2007

Transcontinental Québec

Transcontinental Québec

Parcs Canada
Calendrier 2008 400e

The Affluent Traveler
The Affluent Traveler Sales Press Kit

2009

Transcontinental Québec
Les Éditions La Presse
Cinéma à Cannes
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honorables

Spécial Gala Gutenberg 2009

Spécial Gala Gutenberg 2009

Le tableau d’honneur

Entreprises
Imprimerie l’Empreinte
Groupe PDI
Transcontinental Litho Acme
Quebecor World Montréal
LithoChic
Komunik / IntraMédia
Datachrome
K2 Impressions
Transcontinental Boucherville
Au Point - Reprotech
Quebecor World St-Romuald
Transcontinental Québec
Stylex 3D
Imprimeries Transcontinental - Groupe des journaux
Imprimerie Ste-Julie
Mont-Roy L’Imprimeur
Quebecor World Saint-Jean
Transcontinental O’Keefe
Imprimerie Gibraltar
Gravure Choquet
Groupe Produlith
Litho Mille-Iles
D. English
Imprimerie Dollco
Les Emballages Anjou
Imprimerie VDL
Michel Rock, conseiller en arts graphiques
Imprimerie Lithographie Élite
Pénéga
Transcontinental Metrolitho
Laklé
Imprimerie Contact
Imprimerie PubCité
Lico Imprimeur
Lidec
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Or

Ar

Br

Mh

9
5
9
4
4
1
2
2
4
2
1
1
2
2
2
1

13
7
2
6
4
1
7

9
8
7
7
5
7
2
4
2
2
3
1

8
8
3
3
7
6
1
5

3
2
2
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Dans le cadre du concours Gutenberg 2009, 36 entreprises ont soumis un total de 372 pièces.
Dans l’ensemble, les entreprises québécoises ont recueilli 267 prix. Quelle belle récolte !
Nous énumérons ci-dessous les entreprises lauréates et les prix remportés, résumant le reportage
photographique des pages précédentes.
La participation au concours Gutenberg témoigne de la qualité réalisée dans toutes les régions
du Québec. Continuez de participer en grand nombre afin de contribuer à l’épanouissement des
compétences au-delà de nos frontières et de vous faire mieux connaître.

Spécial Gala Gutenberg 2009

Merci aux commanditaires
PARTENAIRES PLATINE

PARTENAIRES ARGENT

Recreate PMS

PARTENAIRES BRONZE

Bel Fast
•

Canadian Printing
Industries Association

Association Canadienne
de L’Imprimerie

uébec

mprimerie

REMERCIEMENT SPÉCIAL

Toutes les photos de la section Spécial Gutenberg sont une gracieuseté de
Transcontinental Transmédia.
QI – QUÉBEC IMPRIMERIE  AVRIL - MAI 2009
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P

lus de deux cents entreprises ont été
visitées dans la province, et plusieurs
vont s’inscrire à une entente PAMT au
cours des prochains mois. En quoi consiste
le projet de Valorisation ? À faire connaître les
différents PAMT disponibles aux gestionnaires d’entreprises du secteur des
communications graphiques.
Malgré la publicité et les nombreuses
activités promotionnelles du Comité sectoriel
de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec (CSMO CGQ), le Programme
d’apprentissage en milieu de travail reste peu
connu des PME. Le travail du Comité sectoriel consiste donc à visiter les entreprises et à
susciter l’intérêt du milieu aux nombreux
avantages des PAMT. Depuis le début du
projet, en juin 2007, nous avons constaté une
augmentation de 25 % du nombre d’ententes !
C’est dans le cadre de ce programme
que nous avons réalisé l’Événement PAMT du
secteur de l’imprimerie l’automne dernier. Ce
fut l’occasion de souligner l’effort et la persévérance des travailleurs dans l’apprentissage
d’un métier relié au secteur de l’imprimerie,
en plus d’encourager les employeurs à investir
dans la formation de la relève et de reconnaître
les compétences des travailleurs d’expérience.
D’ailleurs, vous pouvez lire, dans le
bulletin Infolio du Comité sectoriel, distribué
à près de 3 000 entreprises de notre secteur,
des témoignages d’apprentis et compagnons
qui participent au PAMT au sein de leur
entreprise. Ils sont nos ambassadeurs !
Le PAMT est une solution de formation avantageuse, plus encore en cette période
économique difficile, aussi bien pour

Le PAMT est une
solution de
formation
avantageuse, plus
encore en cette
période économique
difficile, aussi bien
pour l’entreprise
que pour les
travailleurs.

Comité sectoriel de
main-d’œuvre des
communications
graphiques du Québec
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l’entreprise que pour les travailleurs. D’une
part, il permet aux travailleurs de suivre une
formation parfaitement adaptée à son milieu
de travail, d’acquérir des compétences tout en
travaillant et de recevoir une reconnaissance
officielle de ses compétences. D’autre part, il
offre à l’entreprise la possibilité de former sa
main-d’œuvre en fonction de ses équipements,
de mettre à profit l’expérience des travailleurs
qualifiés, de bâtir une relève compétente,
d’améliorer la productivité de l’entreprise
pour qu’elle soit plus concurrentielle et d’obtenir un crédit d’impôt pouvant atteindre
jusqu’à 9 000 $ par équipe, par année
d’implantation.
Les Programmes d’apprentissages en
milieu de travail disponibles pour notre secteur sont les suivants : Pressier sur presse
sérigraphique, Pressier sur presse flexographique, Pressier sur presse off set rotative.
Pressier sur presse offset à feuilles, Opérateur
d’équipements en finition-reliure et Opérateur
d’équipements de procédés complémentaires.
Si vous avez des questions ou souhaitez
une présentation auprès de votre Conseil d’administration, des représentants syndicaux ou
de vos employés, n’hésitez pas à me contacter,
il me fera plaisir de vous rencontrer !
Pour en savoir plus, communiquez avec
Linda Gosselin, chargée de projets au Comité
sectoriel, ou visitez la section PAMT sur le
site du Comité sectoriel au www.communicationsgraphiques.org.  
Linda Gosselin
Chargée de projets Valorisation des PAMT
lgosselin@communicationsgraphiques.org.
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Le projet de Valorisation des Programmes d’apprentissage en milieu
de travail (PAMT) bat son plein.
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La Valorisation des
PAMT

intégration

Le crossmédia,

L

ecteur, internaute, commentateur,
générateur de contenus, le consommateur d’aujourd’hui a beau avoir
plusieurs visages, il s’agit bel et bien d’un seul
et même individu. L’internaute qui s’inscrit
à une infolettre, aux alertes SMS ou aux
widgets (genre de gadget informatique), du
portail Internet d’un grand quotidien ira
fort probablement consulter sur Internet
l’intégralité d’une nouvelle reçue sous forme
de brève. Or, si cet internaute et celui qui
s’abonne à la version imprimée ne font qu’un,
il sera sûrement tenté de lire le commentaire
d’un éditorialiste s’exprimant sur la même nouvelle le lendemain, lequel fera peut-être l’objet
de discussions sur le blogue de ce dernier. Et
encore, s’il souhaite creuser la question un peu
plus, il est possible qu’il retourne consulter les
archives payantes, générant ainsi des revenus
supplémentaires pour ce même quotidien.

Nous avons là un exemple classique de
la mutation des modes de consommation de
l’information et de la rentabilisation d’une
approche crossmédia. Ceci dit, comment
l’annonceur arrive-t-il à demeurer cohérent
tout en évitant la redondance lorsqu’il s’adresse
à son public sur une multitude de supports
médiatiques.

Les solutions de
gestion de contenu
et de publication
crossmédia
permettent de gérer
efficacement des
contenus destinés à
une multitude de
supports –
journaux,
magazines, sites
Web, téléphones
cellulaires, fils RSS –
à partir d’un portail
unique.

La fidélisation tous médias

La majorité des annonceurs sont bien
outillés pour réussir à joindre leurs interlocuteurs sur un maximum de canaux. Encore
doivent-ils livrer un message pertinent,
efficace et présenté de la manière qui se prête le
mieux au média dans lequel il est véhiculé.
Les solutions de gestion de contenu
et de publication crossmédia permettent
de gérer efficacement des contenus destinés
à une multitude de supports – journaux,

L’annonceur déploie sa stratégie marketing multicanal grâce à une offre postale comportant une URL
personnalisée qui incite le consommateur à visiter un microsite. Une fois l’offre acceptée, un SMS de remerciement est envoyé en temps réel au téléphone portable de l’utilisateur. (Courtoisie XMPie)
QI – QUÉBEC IMPRIMERIE  AVRIL - MAI 2009
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C’est en assurant une présence constante sur tous les fronts que
l’annonceur parvient à établir un dialogue avec le consommateur
multioutillé.
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l’ultime recours des annonceurs

magazines, sites Web, téléphones cellulaires,
fils RSS – à partir d’un portail unique.
Le but de l’exercice étant d’élargir et de
fidéliser son public, de créer une complémentarité entre des contenus véhiculant la
même information et de réduire les coûts de
production reliés à la diff usion dans divers
médias. À titre d’exemple, la plateforme
éditoriale crossmédia SYGESP est équipée
d’une interface intuitive qui permet
à plusieurs intervenants – rédacteurs,
infographes, traducteurs ou chefs de projets – de travailler simultanément en mode
collaboratif. Ses fonctions clés incluent la
gestion multilingue d’agendas, de brefs,
de gabarits et de profils, l’édition de texte,
le recadrage d’image ainsi que l’export
de documents formatés en PDF, INDD,
XML et HTML.

De l’édition au marketing ciblé

Au Canada, la suite crossmédia
Pageflex Persona commercialisée par
Canon Canada a été spécialement conçue
pour l’édition multiplateforme. Compatible avec la presse couleur numérique de
Canon ImagePRESS C7000VP, elle offre
une solution polyvalente qui répond aux
exigences d’une multitude de projets et
permet de produire rapidement une variété
de documents imprimés et électroniques
sur différentes plateformes. L’utilisateur y

1

intègre facilement un modèle HTML créé
avec n’importe quel éditeur, une base de
données, des images ou variables qui seront
reconvertis afin de s’insérer dans chacun
des volets d’une campagne crossmédia.
Selon le livre blanc de la société
américaine XMPie : La révolution du Marketing, « une vraie solution de marketing
multicanal permettra aux utilisateurs de
tirer parti de la puissance procurée par
chacun des canaux pris séparément et ne
les obligera pas à amoindrir la qualité de
leurs campagnes au plus petit commun
dénominateur de ces canaux1. » Autrement
dit, elle permettra de spécialiser le discours
de chacun des médias, tout en gardant une
cohérence entre ceux-ci.
La plateforme logicielle développée par XMPie, société de Xerox basée
à New-York, facilite la création d’outils
de communication ciblés, tels que brochures, publipostages électroniques et
catalogues. De plus, elle aide les professionnels du marketing et les imprimeurs
à développer des documents intégrant des
informations et des images personnalisées
selon les préférences et intérêts des consommateurs. Compatible avec les technologies
d’impression standard comme Adobe Systems, la plateforme PersonalEffect utilise
une seule base de données pour générer
des impressions et des pages Web.

Revolutionizing Marketing: The New Power of Cross-Media Communications
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La société LIPSO génère des codes à barres
pour téléphones mobiles, technologie développée, entre autres, pour Air Canada afin de
faciliter l’embarquement des voyageurs.
(Courtoisie : LIPSO)
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Les professionnels engagés dans la création d’une campagne crossmédia (marketing, design,
analyste, TI) tentent de joindre leur public cible au moyen de médias interactifs (microsite
web, courriel, message texte et RURL) et de médias passifs (publipostage, journaux, radio,
télé). (Courtoisie : MXPie)

L’évolution du crossmédia donne
lieu à des avancées technologiques surprenantes, créant des liens directs entre des
médias aussi différents que le papier et la
téléphonie mobile. En effet, la compagnie
Microsoft annonçait en début d’année le
lancement de « Microsoft Tag », technologie inspirée des Tag 2D, technologie de
codes barres développés au Japon vers le
milieu des années 90.
Ces codes barres numérisés par
un téléphone mobile doté d’un appareil
photo numérique, comme Blackberry,
Iphone ou autre, permettent à l’utilisateur
de télécharger du contenu directement
sur le web à l’aide d’un logiciel qui convertit le code en URL. Un lecteur se verra
ainsi offrir la possibilité de télécharger une
vidéo ou des photos grâce à un tag inséré à
la fin d’un article de magazine.
Outre les nombreux avantages que
lui reconnaissent les annonceurs et les
professionnels du marketing, ces codes
à barres servent également les intérêts
d’autres industries. Une technologie
similaire implantée notamment par
Air Canada en collaboration avec le
concepteur montréalais de solutions
code à barres pour téléphones mobiles,
LIPSO Systems, a permis au transporteur
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Et de l’imprimé au Web mobile

aérien de faciliter l’embarquement sans papier des
voyageurs. En effet, ces derniers peuvent désormais
enregistrer leurs bagages en quelques minutes à l’aide d’un
code à barres 2D affiché sur l’écran de leur cellulaire et
lisible par un scanner. Comme quoi l’innovation n’a pour
limite que notre imagination.  
Mylène Augustin

La nouvelle imprimerie
Tiré à part magazine Qi - Québec imprimerie numéro 15 – avril-mai 2009 tous droits réservés ©
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L’environnement graphique assiste à un mouvement
tectonique. Plus qu’une migration vers une technologie
nouvelle, c’est un basculement vers un monde graphique
différent. Le déplacement des chaînes de distribution et
d’approvisionnement vers des centrales de distribution
et d’approvisionnement en ligne est un premier constat.
La commande d’imprimés en ligne et les diverses variations sur le thème web-to-print font désormais partie de la
culture graphique. Les formations via le web et les simulateurs de formation implantés en imprimerie, ainsi que
les webinaires et autres conférences diff usées sur la toile
ne surprennent plus personne. Une plaque tectonique s’est
détachée du mode de fonctionnement traditionnel.
La dématérialisation documentaire, telle la déclaration de revenus en ligne, est devenue un fait de société. À
ce sujet, un récent rapport de recherche de l’Idate, centre
d’études et de conseil en Europe sur les secteurs Télécoms –
Internet – Médias, faisait observer que dans un tel contexte
et vu la présence accrue d’Internet dans les activités quotidiennes d’impression, il est logique pour l’industrie
graphique d’examiner la technologie du papier électronique comme un support complémentaire et interactif.
L’attrait de l’édition électronique par ses fonctions comme
l’indexation, le stockage, les mises à jour ou la recherche
par mots clés gagnera progressivement la faveur des
éditeurs et des lecteurs. Il note au passage que l’électronique permet de réduire jusqu’à 60 % les coûts des matières
premières, de fabrication et de distribution.
En période de difficultés financières, les économies
sont au cœur des préoccupations des professionnels de la
chaîne graphique. Dans une de ses études, InfoTrends
indique qu’il y aura une intensification du développement
de logiciels de flux de production et de données variables,
un fort accent sur les solutions qui procurent un rendement immédiat sur les investissements, par exemple les
services à valeur ajoutée, l’optimisation de l’impression, le
suivi de fabrication et l’externalisation. L’organisme
indique en outre qu’il existe de nouvelles occasions commerciales créées par cette même crise, et Internet n’y est
pas étranger.
Enfin, la nanotechnologie n’est plus un nouveau
terme. Elle fait partie des projets des concepteurs de
nouveaux matériaux et consommables. Récemment, le
Conseil national de recherche du Canada titrait un de ces
communiqués « L’imprimerie de Gutenberg, version
moderne : la nanoimprimerie du CNRC ». La nouvelle
imprimerie ?  
France Brodeur
QI – QUÉBEC IMPRIMERIE  AVRIL - MAI 2009
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névitablement, la crise économique s’est
généralisée et elle touche tout le monde.
Il ne se passe plus une journée qui ne se
commence ou se termine avec une mauvaise
nouvelle financière. Cette crise est plus que
générale, elle est mondiale. Elle est présente
chez les financiers, les fabricants, les commerçants, les restaurateurs, les consommateurs…
et, évidemment, chez les imprimeurs.
Certains vous diront que chaque crise
amène son lot d’opportunités, qui ne profiteront qu’à une minorité. D’autres vous diront
que c’est le retour du balancier et qu’il faut en
profiter pour remettre les pendules à l’heure
ou repenser son sens des valeurs.
Malheureusement, les gestionnaires
n’auront pas le choix et devront répondre aux
pressions engendrées par les objectifs de
profits exigés par les investisseurs peu patients.
On assiste déjà à des compressions budgétaires et à des licenciements, et on assistera
inévitablement à des restructurations et, malheureusement, des fermetures d’usine.

Comment
arriverons-nous à
effectuer la
transition et le
transfert des
connaissances ?

Les jeunes et les vieux

Tous les scénarios sont à la table de négociation afi n de nous éviter de perdre de
précieuses ressources : vacances prolongées,
horaires réduits, diminutions de salaire, congés
sans solde ou retraites anticipées. Dans mon
article précédent, je m’inquiétais au sujet de la
relève qui nous fait défaut. Je m’inquiète tout
autant pour nos plus vieux qui possèdent un
précieux savoir-faire et qui devront nous
quitter à très court terme. Comment arriverons-nous à effectuer la transition et le transfert
des connaissances ? Il faut donc trouver une
solution qui nous permettra de faire cohabiter
durant quelque temps les nouveaux et les

Les Artisans des
arts graphiques
de Montréal
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anciens malgré des conditions économiques
qui nous imposent de durs sacrifices.
Les plus anciens ont vécu d’autres crises
par le passé, et il serait sage d’en profiter. Je ne
dis pas que le savoir-faire et le vécu des plus
anciens seront les seules conditions qui nous
aideront à passer au travers, mais qu’ils sont
plutôt des éléments non négligeables.
L’ingrédient qui fera la différence entre
la survie et la fermeture d’une entreprise sera
la capacité et la vitesse d’adaptation au changement des plus jeunes qui en ont vu presque
autant, en si peu temps, et qui en verront
encore beaucoup plus que nous.

Le sens de la communauté

L’histoire nous a appris une foule de
choses, dont la prudence et la sagesse. En
temps de crise, on ne peut compter que sur la
collectivité pour trouver des solutions et idées
créatives qui seront profitables à tous.
L’association des Artisans des arts
graphiques de Montréal est un refuge, un lieu
de rencontre et une plateforme d’activités créatrices. L’appartenance à un groupement
comme l’AAGM apporte une richesse au mot
collectivité. La communauté des professionnels de l’industrie graphique est assujettie aux
mêmes contraintes, doit répondre aux mêmes
objectifs, doit se débattre pour tirer son épingle
du jeu et serrer les coudes pour ressortir
gagnante sans perdre trop plumes qui iront
garnir un autre chapeau.
C’est surtout en temps de crise que
nous avons besoin les uns des autres pour
trouver des solutions et puiser dans notre
richesse créative.  
Christian Barbe
Président des AAGM
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En temps de crise, l’expression « se serrer les coudes » prend tout son
sens.
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Le savoir-faire
La solution à la crise
actuelle ?

impression – postpresse

La numérotation

L

a plupart des produits manufacturés
sont soumis à un système de codification, composé d’une série de chiffres
consécutifs, d’un code à barres ou d’une combinaison des deux. Un tel système facilite le
suivi, la gestion et la localisation des stocks
et contribue à prévenir le détournement de
marchandise.

Une variété de supports pour une variété
d’industries

Aléatoire ou séquentielle, la numérotation peut également comporter des chiffres ou
des caractères alphanumériques, apposés sur des
étiquettes ou des emballages, ou directement
sur le produit, par exemple dans les industries
agro-alimentaire et pharmaceutique.
Outre les étiquettes commerciales, la
numérotation peut servir à identifier d’autres
supports imprimés soumis à une identification rigoureuse : billets d’admission générale

Chris Harrington, Directeur des ventes chez
Graphic Whizard

ou de transport en commun, laissez-passer
de ski, étiquettes de transport aérien, etc.
Afi n d’éviter qu’ils soient frauduleusement
reproduits ou contrefaits, ces derniers exigent
l’ajout ou l’intégration d’éléments de sécurité
sous forme d’encres fluorescentes, sensibles à la
lumière noire, thermochromiques ou autres.
Richard Guay, président de l’entreprise
qui porte aujourd’hui son nom, se spécialise
dans la réparation, l’entretien et la vente de
pièces de matériels graphiques. Son off re en
matière d’équipement de numérotation se
limite aux machines du fabricant américain
Lasco Wizer. « Ces équipements hors ligne
ont une très longue durée de vie et soutiennent
facilement une production quotidienne ; ils
sont utilisés tant en imprimerie par des opérateurs qualifiés que dans des écoles, des usines
ou des compagnies d’aviation.

La numérotation
requiert un
équipement de
qualité qui allie
fiabilité et précision
d’exécution à très
haute vitesse.

L’offre canadienne

La numérotation requiert un équipement de qualité qui allie fiabilité et précision
d’exécution à très haute vitesse. Leader mondial en équipement de numérotation et seul
fabricant canadien, Graphic Whizard fabrique et distribue une gamme complète de
numéroteurs haut de gamme dans une sélection de sept modèles dont les plus performants
atteignent une vitesse de production de 8 000
à 12 000 feuilles par heure. Le modèle à air
comprimé GW 12000 peut être équipé d’un
maximum de quatre têtes, il fonctionne hors
ligne et dispose également d’une mémoire
d’entreposage.
Chris Harrington, directeur des ventes
chez Graphic Whizard, travaille depuis plus de
15 ans dans le domaine de l’imprimerie et depuis
un an au siège social de la compagnie, à Burlington, en Ontario. Il attribue le succès de ses
machines à la grande expertise de l’entreprise,
QI – QUÉBEC IMPRIMERIE  AVRIL - MAI 2009
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Obligatoire dans la majorité des entreprises de produits finis, la
numérotation facilite l’identification des emballages de toutes
sortes.
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Plus qu’une simple question de chiffres

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 ?
Patrice Paquette : Je suis spécialiste en gestion des couleurs, certifié G7 Expert, à la division des services professionnels, Division
graphique de Fujifilm Canada. Un long processus d’acquisition des connaissances en colorimétrie m’a conduit à ce poste. Après
quelques années comme directeur du prépresse à l’ICGQ, mes premières tâches chez Fujifilm ont consisté à calibrer des systèmes
d’épreuves à jet d’encre. Durant cette période, les clients me demandaient de simuler le rendu de leur presse sur le système d’épreuves.
J’utilisais alors les normes SWOP et Sheetfed Coated, et c’est à partir de ce moment que j’ai réellement orienté mon travail de calibration du côté des presses. J’ai alors fondé mon expertise sur GRACoL, qui n’est pas une norme ISO, mais une méthodologie basée sur
des normes ISO en ce qui a trait à la colorimétrie des encres. Cette méthodologie est une approche colorimétrique plutôt que densitométrique et repose sur l’équilibre des gris. Elle permet d’obtenir une correspondance visuelle entre l’épreuve et la feuille de tirage. En
mai 2008, j’ai obtenu ma certification G7 Expert, qui me permet de certifier un imprimeur qui devient G7 Master et qui figure dans
le site IdeAlliance. Aujourd’hui, je partage mon temps entre la formation en colorimétrie, la calibration des presses et des systèmes
d’épreuves. Je me rends chez des imprimeurs du Québec, d’Ontario et des Maritimes et je peux passer jusqu’à 3 jours pour calibrer
une presse, selon les exigences du client. Je travaille en collaboration étroite avec les services prépresse et presse de l’imprimeur.
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Quelle est votre fonction ?
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Numérateur FSN du fabricant européen Morgana

présente dans l’industrie depuis 23 ans.
« Nous nous efforçons de maintenir des
normes de qualité très élevées et toutes nos
pièces sont garanties cinq ans, c’est ce qui
nous permet de nous démarquer de nos
principaux compétiteurs, déclare-t-il avec
assurance. Nos machines sont extrêmement conviviales, elles peuvent être
manœuvrées par n’importe quel technicien et ne nécessitent aucune expérience
d’opération de presses. »
Graphic Whizard dispose d’un très
vaste réseau de distribution au Canada dont
le principal distributeur, KBR Graphics,
est situé à Ville Saint-Laurent. L’entreprise
familiale spécialisée dans le domaine de
l’imprimerie depuis plus de 30 ans et
dirigée par Karl Belafi père distribue les
machines de Graphic Whizard principalement dans des imprimeries et des centres
de photocopies. « Nos clients sont pour
la plupart issus de l’industrie, mais nous
distribuons également de l’équipement à
l’OACI (Organisation de l’aviation civile
internationale) et à des entreprises privées
qui effectuent le travail de numérotation
dans leurs propres usines, déclare Kevin
Belafi, représentant chez KBR Graphics
depuis 11 ans.

VOTRE PARTENAIRE DEPUIS 40 ANS

DIECO EMPORTE-PIÈCES INC.

MAÎTRE EN DÉCOUPE

Une forte compétition internationale

Également distribuée au Canada, la gamme
de numéroteurs du fabricant américain Count
Machinery comprend quatre machines. Le modèle
de base NumberJet PMV atteint une vitesse de
25 000 cycles par heure. Il permet plusieurs séquences
de numérotation et de codes à barres dans des formats et
des polices variées et est équipé d’un logiciel de contrôle,
doté d’un système de configuration et de mémorisation de
commandes.
Lors de la dernière drupa, on comptait pas moins
de 21 exposants de machines de numérotation, dont
Atlantic Zeiser, Domino, Eagle et Morgana, pour citer des
noms connus. La gamme de numérateurs FSN, conçue par
le fabricant britannique Morgana, propose deux systèmes
de numérotation hors ligne. Doté d’un margeur à friction,
son tout dernier modèle utilise le système de numérotation
rotatif et atteint une vitesse maximale de 5 000 documents
par heure. Il est équipé de têtes de numérotation standard
de sept chiffres, offrant de nombreuses combinaisons de
numérotation en option.

Une discipline en évolution au Québec

Chris Harrington est très enthousiaste quant à
l’avenir de la numérotation au Québec. « Le marché
québécois s’est avéré l’un des plus difficiles à pénétrer,
mais il est aujourd’hui très prometteur », dit-il. Selon
M. Harrington, jusqu’à tout récemment, la plupart des
machines de numérotation étaient montées sur presses,
mais la demande d’appareils hors ligne s’est considérablement accrue avec la numérisation de la chaîne graphique.
Optimiste, il anticipe une forte croissance pour l’année
à venir. Une perspective réjouissante en cette période de
ralentissement économique.  
Mylène Augustin

NOUVEAU

De votre ordinateur directement à la coupe
Table de découpe numérique équipée du système
de registre optique
Découpage et rainurage de courts tirages directement
d’un document fourni.
Coût de l’emporte-pièce est éliminé.
Grande précision de découpe, allant de simple à complexe,
en registre avec votre impression.

Emporte-pièces…Découpage…Collage…
Partout en Amérique du Nord…
T: (514) 334-8602 • (450) 682-3129
C: info@dieco.ca • program@dieco.ca
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Modèle de numérateur GW 12000 de Graphic Whizard
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ET FORMES DE DÉCOUPE

intervention

Réagir à la crise
Pour nous éclairer en période de restriction financière, Robert Bastien,
vice-président PME, Desjardins Fédération
des caisses du Québec, a répondu à nos questions concernant l’avenir financier du secteur
graphique.
Qi : L’industrie graphique se compose essentiellement de PME. Dans le contexte
économique actuel, comment jugez-vous la
santé financière de l’industrie graphique ?
RB : Selon les chiff res qui datent d’avant la
récession, l’industrie graphique est en croissance, mais pas dans tous les segments. Ceux
qui adoptent les nouvelles technologies
connaissent une bonne croissance.
Qi : Comme institution financière, vous croyez
donc aux technologies d’avenir ?
RB : Je crois que l’industrie va devenir de plus
en plus numérique, adoptant davantage des
technologies de pointe. Les dernières recherches effectuées pour remplacer le papier
journal par du papier électronique sont éloquentes. Lorsque ces avancées électroniques
seront commercialisées, il y aura un impact
marqué chez les imprimeurs et dans l’industrie en général. L’industrie graphique devra
changer afin de substituer son environnement
traditionnel pour un environnement numérique, afin de pousser l’information vers des
médias électroniques. C’est un peu ce qu’ont
subi d’autres secteurs d’industrie au cours des
dernières années.
En outre, l’industrie devra s’adapter
encore davantage en raison de la concurrence
venant de Chine. Plusieurs segments manufacturiers ont dû se moderniser et se transformer
pour relever les nouveaux défis. Il ne faut pas
non plus perdre de vue des éléments comme
les gains, l’efficacité, la productivité et l’innovation, qui touchent de façon générale tous les
secteurs manufacturiers au Québec, y compris
l’imprimerie.
Qi : Que pensez-vous des mouvements
(fusions, acquisitions, fermetures) qui transforment le paysage graphique ? Selon vous,

Les entrepreneurs
doivent se donner
des marges de
manœuvre
importantes pour
faire face à des
situations
potentiellement
difficiles.
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est-ce simplement un transfert d’argent et de
compétences ?
RB : L’industrie graphique du Québec, qui
compte un peu plus de 1 000 entreprises dont
près de 800 ayant moins de 10 employés, se
caractérise par beaucoup de petites entreprises
qui ont, en général, plus de difficultés à
investir dans la technologie génératrice de productivité. Par conséquent, ces PMI sont plus
susceptibles de se consolider.
On assistera à une migration du type
d’emploi en raison des nouvelles technologies,
mais pas des emplois de masse plutôt de création. Les grandes entreprises subiront moins
les conséquences des mouvements du marché,
mais l’impact réel sur la main-d’oeuvre est difficile à déterminer. Le papier va toujours
exister, mais il est certain qu’il y aura une migration vers le côté technologique.
Qi : Ces mouvements ont-ils une incidence sur
les établissements financiers prêteurs ?
RB : Depuis les trois ou quatre dernières
années, nous assistons de façon générale à une
augmentation du nombre de transactions relatives à des fusions et rachats. Cette croissance
de 25 à 30 % est imputable à l’effet baby
boomer et au besoin de PME plus grosses qui
peuvent générer des gains d’efficacité et être
plus productives, notamment dans le secteur
de l’imprimerie.
Comme institution financière, Desjardins essaie de s’associer aux gagnants de
l’industrie, ceux qui se classent dans les 1er et
2e quartiles, aux entreprises qui font preuve
d’innovation, de bon management et qui génèrent de bonnes performances financières.
Ces entreprises ont un plan de match qui tient
la route et disposent d’une relève en management. Il est en effet risqué de s’associer à une
entreprise qui prend de l’âge et qui n’a pas
prévu une relève administrative.
Qi : Alors, pour bénéficier d’une aide financière et être bien perçu par Desjardins, il faut
que les compagnies soient innovantes, bien
gérées et économiquement performantes…
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L’innovation et une bonne feuille de route pavent la voie au
financement.
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selon Desjardins

Robert Bastien, vice-président PME, Desjardins Fédération des caisses du Québec
RB : Desjardins a un appétit financier
pour toutes sortes de raisons et privilégie
les secteurs d’activité les plus forts. Son
attitude n’est pas la même partout, par
exemple, les secteurs de la forêt et du vêtement durement frappés restreignent son
appétit, tandis que l’aéronautique et
l’agroalimentaire suscitent un appétit fort.
Quant à l’imprimerie, elle se situe au
milieu. Nous ne sommes pas en campagne
sur ce marché, mais nous sommes ouverts
à faire affaires avec les bons acteurs, soit
ceux avec qui nous sommes associés ou
ceux qui affichent un bon bilan.
Qi : Dans le contexte économique actuel,
comment les entreprises de l’industrie graphique doivent-elles agir pour passer au
travers d’une récession ?
RB : Elles doivent adhérer à quelques éléments de base. Premièrement, il est

important de maintenir un fonds de
roulement et des liquidités plus élevés que
la normale. Les entrepreneurs doivent se
donner des marges de manœuvre importantes pour faire face à des situations
potentiellement difficiles.
Deuxièmement, ils doivent être
proches de leurs clients. D’abord sur le
plan de la relation, car quand l’économie
va moins bien et que la tarte budgétaire
diminue, une pression est exercée sur les
prix et la concurrence vient s’y mêler. Il est
donc important de maintenir de bonnes
relations humaines avec ses clients.
Ensuite, ils doivent savoir gérer le crédit
adéquatement face à leurs clients. Le passé
n’est pas garant de l’avenir, il suffit de
penser à GM, Ford et Chrysler qui ont
payé leurs comptes pendant plus de 100
ans, mais il n’est pas assuré qu’ils continueront de le faire à l’avenir. Même s’ils
ont de bons clients, les entreprises doivent
suivre de près leurs comptes, car les risques
de mauvaises affaires arrivent.
Troisièmement, si l’entreprise fait
des affaires à l’étranger, elle doit surveiller
deux volets. D’une part, elle doit assurer
davantage les créances faites à l’étranger,
surtout quand 80 % des affaires sont transigées aux États-Unis, les créances
représentent un risque important. À titre
indicatif, Exportation et Développement
Canada du gouvernement fédéral a doublé
sa couverture d’assurance en un an aux
États-Unis. D’autre part, les entreprises
exportatrices doivent faire dégager des
marges de rentabilité sur une base d’affaires et non seulement sur la base du taux
de change. Au Canada, les entreprises ont
surfé sur le taux de change quand la devise
était à 65 ou 70 cents afin d’être compétitives et se sont laissé endormir par ce
facteur. Puis, lorsque la devise est devenue
à parité, il a été très difficile de faire face à
l’augmentation du taux de change. Les
entreprises doivent donc être efficaces et
générer une productivité. Elles doivent
apprendre à vivre avec une devise plus
forte. Lorsque l’économie va reprendre, le
prix du pétrole va remonter et la devise
suivra une courbe similaire. Avec la politique monétaire actuelle, la devise des
États-Unis prendra un petit coup, car ce
pays a une politique monétaire très libérale, ce qui aura un effet sur la devise à
plus long terme.  
France Brodeur
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secouer leur économie, nos gouvernements
sont sensibles, même si le Canada et le
Québec sont moins frappés par la crise
mondiale.
Qi : Le Canada est peut-être moins touché,
mais l’imprimerie se joue beaucoup sur la
scène internationale…
RB : Cela est vrai, bien que cela touche
principalement les grandes entreprises du
secteur.
Qi : L’approche Desjardins envers les entreprises de l’industrie graphique est-elle
différente des autres secteurs ?
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RB : C’est effectivement un atout et pas
uniquement dans le secteur de l’imprimerie. Cette définition touche l’ensemble
des secteurs et l’ensemble des entreprises
avec lesquelles Desjardins souhaite
s’associer.
Qi : Est-ce que Desjardins a mis en œuvre
une stratégie spéciale concernant les emprunts en période difficile ? Autrement dit,
est-ce difficile d’obtenir du financement ?
RB : Au cours des derniers mois, nous
avons été sollicités régulièrement par des
journalistes sur la question de crédit ou de
financement aux PME. Desjardins souhaite continuer d’appuyer la PME au
Québec : c’est notre pain et beurre !
Aucune stratégie ne vient freiner notre appétit de faire des affaires. Pour nous, dans
un contexte comme aujourd’hui, le seul
élément plus préoccupant concerne le plan
financier susceptible de nuire à la performance de l’entreprise, laquelle peut alors
avoir plus de difficultés à faire face à ses
obligations. Cela dit, nous continuons
d’être là avec nos critères d’autorisation de
crédit qui n’ont pas réellement changé,
sauf dans des secteurs immobiliers très
précis. En fait, nous avons terminé 2008
avec un volume de nouvelles affaires 20 %
plus élevé qu’en 2007.
Qi : Donc aucun gros changement en
vue…
RB : Les PME ayant des besoins de financement de 5 millions et moins et qui
continuent de faire de bonnes aff aires
n’auront pas de difficulté à s’approvisionner
en fonds. Par contre, les plus grandes entreprises qui participent à des syndicats
bancaires ou qui ont des projets immobiliers importants nécessitant un financement
de 25 millions et plus, cela devient plus
compliqué.
Qi : Les PME et les prestataires de services
graphiques (du photographe à l’infographiste et au relieur) disposent-ils de
moyens pour survivre à cette crise ?
RB : Au Québec, le gouvernement élu
avant les fêtes a présenté de nouvelles initiatives pour appuyer davantage les
entreprises, dont certains incitatifs gouvernementaux. Le gouvernement fédéral,
malgré la situation un peu particulière,
vient d’adopter un nouveau budget et un
programme d’appui aux entreprises du
Canada et du Québec.
Un peu comme les gouvernements du monde entier qui tentent de

industries

Ils ont osé !

Flexoleed s’est dotée
d’équipements à la
fine pointe de la
technologie pour
atteindre ses
objectifs.

l’entreprise est devenue complètement opérationnelle il y a à peine six mois.
La question du financement s’impose,
le contexte économique actuel n’étant pas des
plus favorables. M. Rousseau explique que,
fort heureusement, le financement a été disponible juste avant l’avalanche de la crise
économique. « Notre bon plan d’affaires, la
mise de fonds personnelle des actionnaires,

Malgré la conjoncture

L’idée de base germait depuis quelque
temps, lorsque les membres fondateurs ont élaboré leur plan d’affaires, de décembre 2007 à
octobre 2008. Ils ont pris conseil auprès du
Centre local de développement (CLD), organisme qui a pour mission le développement
local durable et le soutien à l’entrepreneuriat
en vue de contribuer à l’enrichissement collectif et à la qualité de vie du milieu. Puis

Flexoleed dispose d’un système de gravure numérique Cyrel Digital Imager Spark 5080
d’EskoArtwork, qui accepte toutes les plaques flexo
numériques mesurant jusqu’ à 1270 x 2032 mm
(50” x 80”) et 7,35 mm d’épaisseur. Il traite les
plaques ou les films ablatifs plein format ou des
plaques partielles de tout format.
56
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Le bureau de direction de Flexoleed : Laurent Michaud, Éric Grégoire, Éric Rousseau et Dominic
Desgagnés
ainsi que l’équipe d’expérience qui soutient ce
projet ont fait partie des points importants
pour obtenir le financement bancaire requis
pour le démarrage », dit-il. « Par contre, il faut
bien réaliser que le contexte économique actuel
fait en sorte que notre budget prévisionnel et
le scénario de rentabilité, rédigés il y a de cela
huit mois, sont quelque peu difficiles à
atteindre. Néanmoins, notre clientèle grandissante et les commentaires positifs nous
permettent de croire à une croissance importante une fois la crise terminée. »
Flexoleed s’est doté d’équipements à la
fine pointe de la technologie pour atteindre ses
objectifs. Elle part donc « en neuf » avec les
derniers matériels et logiciels du marché.
« Notre but est de garantir la qualité et la longévité de nos produits. Nous proposons les
produits d’impression MacDermid et menons
nos activités sous cette bannière », précise
M. Desgagnés. Selon lui, ces plaques flexographiques en polymère haute performance sont
peu connues des imprimeurs flexographiques
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U

ne nouvelle entreprise offre un service de création et de rajeunissement
des concepts d’emballage. D’emblée, la proposition est attrayante, surtout que
Flexoleed, nom de la nouvelle société, stipule
pouvoir rendre réalisable l’impression d’un
projet en fonction des exigences requises. Pour
cela, Flexoleed, installée à Bois-des-Filion et
dont la dénomination se décline sur les prénoms des actionnaires, s’est équipée à la fine
pointe de la technologie. Elle démarre avec un
effectif réduit, mais déterminé à redoubler ses
efforts pour atteindre ses objectifs. Laurent
Michaud, Production, Éric Rousseau, Ventes
et Marketing, Éric Grégoire, Service à la clientèle, et Dominic Desgagnés, Assistance
technique, ont plongé dans l’action et dans le
monde de l’entrepreneuriat.
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Se lancer en affaires par les temps qui courent, témérité ou dynamisme
créatif ?

Plaque MacDermid au séchage
le contexte d’évolution actuelle de l’imprimerie. « Éventuellement, l’industrie de
biens à la consommation et de la vente au
détail devra user de stratégies de marketing. Elles devront mettre en œuvre des
plans de rajeunissement d’images dans
l’emballage de leurs produits pour se
démarquer de leur concurrence directe.
Ce qui sera à notre avantage lors de la création de nouveaux emballages », conclut
M. Rousseau.  
France Brodeur

QI – QUÉBEC IMPRIMERIE  AVRIL - MAI 2009

57

Tiré à part magazine Qi - Québec imprimerie numéro 15 – avril-mai 2009 tous droits réservés ©

Appareil de verification de la qualité pour la
constance de l’épaisseur des plaques

le système Kaleidoscope d’EskoArtwork.
Celui-ci ne comporte pas de profi l de
presse traditionnel, car notre but consiste
à adapter notre façon de fabriquer la
plaque à la presse de l’imprimeur et non de
modifier la façon de faire chez l’imprimeur. L’imprimeur utilise nos plaques
pour caractériser sa presse ou la mettre
aux couleurs (fingerprinting) », explique
M. Desgagnés.
L’atelier de prépresse flexo utilise
également le dispositif i1i0 de X-Rite pour
la mesure automatisée des chartes réfléchissantes sur des supports variés, allant
des enveloppes minces en polyéthylène à la
céramique et aux textiles. Lorsque Flexoleed reçoit la caractérisation de presse de
l’imprimeur, elle crée les spécifications
d’impression sur sa propre imprimante
Epson Stylus Pro 9880. « De nos jours, il
est possible répondre à des demandes dans
des délais aussi rapides que trois heures en
raison des performances évoluées des
divers logiciels prépresse », estime M. Desgagnés.
La nouvelle entreprise se situe dans
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d’Amérique du Nord. « La précision et la
durabilité sur presse sont au cœur de nos
préoccupations, et nous comptons produire des plaques qui offrent un meilleur
rendement à nos clients actuels et à venir ».
L’entreprise de fabrication de plaques flexo analogiques et numériques
jusqu’au format 52" x 80" utilise un système de gestion de la couleur pour
optimiser les résultats sur les presses des
imprimeurs partenaires. « Nous utilisons

industries

PrintSYS store

Un lien virtuel direct

A

u terme d’une entente conclue en septembre 2006, la société Xerox Canada
obtenait les droits exclusifs de distribution d’un portail de création et de commande
en ligne de produits imprimés. Ce portail, développé par Prisme Technologies, concepteur
de logiciels lavallois, a été présenté au magazine Qi lors d’une démonstration à Montréal.

PrintSYS store
permet à n’importe
quel utilisateur de
créer en ligne une
série de documents
destinés à
l’impression, de la
simple carte de
visite à l’affiche
publicitaire ciblée.

Le B2B ouvre la voie au B2C

Présentée dans le numéro d’octobre-novembre 2007 (Qi – Québec imprimerie 6,
p.40), la première plateforme mise en marché
par Prisme Technologies en 2005 était avant
tout destinée à une clientèle d’affaires (B2B).
Ce portail Web, dont l’accès était réservé à des
utilisateurs autorisés, facilitait notamment la
création et la commande en ligne d’une panoplie de documents imprimés personnalisés. Le
succès de cette initiative, qui profite
aujourd’hui à plus d’une centaine d’entreprises, a permis à Prisme Technologies de
développer une boutique virtuelle répondant,
cette fois, aux besoins des consommateurs
(B2C).
Lancé en novembre 2008 dans sa version anglaise, le PrintSYS store, disponible
depuis peu en version française, permet à
n’importe quel utilisateur de créer en ligne une
série de documents destinés à l’impression, de
la simple carte de visite à l’affiche publicitaire
ciblée. Il s’agit d’une première en Amérique du
Nord, soutient Jean-François Mitchell, président de l’entreprise, « aucun autre développeur
de solutions web-to-print n’offre la possibilité
aux imprimeurs de participer à cette nouvelle
opportunité d’affaires que représente l’achat de
produits imprimés en ligne ».

Innovateur, convivial et sécuritaire

Outre sa vocation de centre de commande en ligne, la nouvelle plateforme intègre
également un logiciel infographique grâce
58

QI – QUÉBEC IMPRIMERIE  AVRIL - MAI 2009

Richard Breton, Directeur, Solutions de production, Xerox Canada ; Jean-François Mitchell, Président, Prisme Technologies ; François Mitchell,
Vice-Président, Prisme Technologies (Photo : Éric
Bergeron)
auquel l’utilisateur peut facilement créer, modifier et personnaliser ses documents à partir
de gabarits standard, proposés par l’imprimeur. Ce logiciel, dont les fonctions permettent
d’atteindre des résultats professionnels, est relativement simple d’utilisation et ne nécessite
que très peu de manipulation de la part de
l’utilisateur ; il est donc en ce sens accessible à
une clientèle tant novice que spécialiste.
Depuis son lancement, le PrintSYS store
a été implanté au sein de cinq entreprises canadiennes, dont les boutiques virtuelles ont ouvert
leurs portes en février 2009, comme c’est le cas
notamment d’Infografilm, entreprise de 17 employés qui dispose aujourd’hui de son propre
portail de commande en ligne. Sa structure,
adaptée à l’orientation écologique de cette petite
imprimerie de Vaudreuil, permet non seulement
à la clientèle de mener à bien de façon autonome
et sécuritaire ses commandes en ligne, mais elle
facilite de surcroît le travail de l’imprimeur, qui
se voit délesté de toute tâche de mise en page et
d’infographie pour se consacrer uniquement à
l’impression de documents formatés par le client,
à l’aide d’un logiciel fiable.
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Le nombre d’imprimeurs utilisant des solutions en ligne pour répondre
à leurs besoins professionnels est en forte croissance.
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entre l’imprimeur et le consommateur

Saisie d’écran, boutique virtuelle de commande en ligne personnalisée par Prisme Technologies
pour l’entreprise Infografilm
Mitchell pense être en mesure de distribuer au Canada une soixantaine de liens
au PrintSYS store au cours de l’année

2009. Une exportation de la solution vers
le marché américain serait même envisageable avant la fin de l’année en cours.  
Mylène Augustin
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Le modèle de mise en marché, élaboré conjointement par Xerox Canada et
Prisme Technologies, devrait rapidement
permettre à un plus grand nombre d’imprimeurs de prendre part à la croissance de
l’industrie de la commande d’imprimé par
le web. Moyennant des frais d’accès de
20 000 $, qui incluent l’implantation de
la technologie, l’enregistrement du nom de
domaine et la personnalisation de la solution selon ses besoins spécifiques,
l’imprimeur, quelle que soit la taille de
son entreprise, peut se procurer un lien à
ce nouveau portail. À ces frais d’entrée
s’ajoutent les frais d’entretien du réseau
pris en charge par les techniciens de Prisme
Technologies, ainsi qu’une redevance se
chiffrant à 10 % du produit de vente par
transaction conclue.
Grâce à la collaboration de son entreprise avec Xerox Canada, Jean-François
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Une solution abordable pour les PME

ICGQ / Collège Ahuntsic

A

u cours des trois années d’étude d’un
diplôme collégial, l’étudiant acquiert
un solide bagage de connaissances et
de compétences dans une multitude de
secteurs reliés à l’imprimerie. Cette formation
polyvalente est surtout axée sur une spécialisation en impression off set à feuilles, l’accent
étant mis sur les presses grand format multigroupe, à feuilles et rotatives.

Au terme de ce
cours, l’étudiant est
en mesure
d’appliquer les
méthodes de travail
propres à
l’impression de
travaux
polychromes grand
format.

Comment ça marche

Au départ, l’étudiant est initié à l’impression offset à feuilles sur de petites presses
une couleur. Par la suite, il est formé sur des
presses de plus grands formats, réalisant des
travaux plus difficiles et plus complexes. Dès
la première année, l’étudiant doit produire des
travaux dont la qualité correspond aux normes
de l’industrie. Ce perfectionnement des deux
premières années permet de découvrir les principes de l’impression offset en couleurs et de
réaliser des travaux d’édition, en couleur et
grand format.
La troisième et dernière année de formation met l’accent sur l’impression de travaux
grands formats polychromes. Enfin, l’impression
sur presse informatisée, qui constitue une activité
synthèse, permet à l’étudiant de terminer sa formation en utilisant des presses grand format et
de réaliser des travaux polychromes, complexes
sur presse à feuilles informatisée une et deux
couleurs, notamment sur une presse Heidelberg
Speedmaster 2 couleurs 28 x 40 pouces avec
pupitre CPC et une Heidelberg PM-74 avec pupitre de commande.
60
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Simuler le lieu de travail

Dans un contexte réel de production,
l’étudiant produit des imprimés qui lui
demandent d’intégrer l’ensemble des compétences du programme, soit principalement des
imprimés destinés à des organismes à but non
lucratif (p. ex : dépliants, recueils de poésie,
recueils de photos, agendas, affiches, cahiers
de notes, etc.). À ce stade, l’étudiant peut décrire les caractéristiques de fonctionnement
d’une presse informatisée deux couleurs, préparer les presses et régler leurs différents
systèmes, préparer le travail (devis de production, planification de la méthode de travail,
choix des encres, solution de mouillage, papier,
plaques et système de marge), réaliser le tirage
de travaux polychromes grand format,
contrôler la qualité, résoudre les problèmes en
cours de tirage et effectuer l’entretien des
presses et des lieux.
Au terme de ce cours, l’étudiant est en
mesure d’appliquer les méthodes de travail
propres à l’impression de travaux polychromes
grand format et aux pupitres informatiques de
la presse informatisée deux couleurs. Le
parcours du DEC en Techniques de l’impression propose donc aux étudiants une formation
complète, rigoureuse et en phase avec les
exigences et les normes de qualité de l’industrie. Une relève prête à relever les nombreux
défis à venir.  
Benoit Tougas
Enseignant en Techniques de l’ impression
Collège Ahuntsic
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Le DEC en Techniques de l’impression offert par le Collège Ahuntsic
répond aux attentes de l’industrie.
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Former la relève
pour l’industrie

T

ant les créatifs que les imprimeurs font
face à l’évolution technologique et se
retrouvent devant une multitude
d’offres. Comment s’assurer qu’un magnifique
concept aura le même impact visuel dans
différents médias ? Au-delà de l’imagination,
une splendide idée peut se révéler un désastre
une fois imprimée.

Pas un coup de dé

Vous avez certainement vécu la problématique suivante : votre client adore le visuel
approuvé à l’écran, mais est déçu du rendu
imprimé. Presse à feuilles, presse rotative,
presse flexo, presse numérique, jet d’encre
grand format et, bien sûr, Internet sont autant
de moyens de communiquer le concept visuel.
Comment s’y retrouver d’une plateforme à
l’autre ? Il existe pourtant des solutions.
Les outils de mesure et de calibration
permettent, dès la création du fichier, de traiter
la qualité de l’image et de l’information
entrante. Ils permettent d’assurer l’exactitude
du rendu à l’écran ou sur papier, plastique,
carton ondulé ou autre support et ainsi satisfaire aux normes de qualité les plus
exigeantes.

Autant de paires d’yeux, autant de couleurs perçues !

Néanmoins, la gestion de la couleur ne
se résume pas à utiliser des outils de mesure et
des logiciels. Notre œil a, lui aussi, un rôle à
jouer. En effet, quel que soit le système de
gestion de couleur utilisé, l’œil demeurera
toujours le juge ultime statuant sur le rendu et
la fidélité de reproduction de la couleur.
La perception de la couleur peut être
influencée par des facteurs externes, tels que
l’aire de la surface observée, le fond et l’envi-

ronnement d’observation. Certes, la couleur
perçue par l’œil dépend de l’objet observé,
mais aussi de la nature et de l’intensité de la
source lumineuse éclairant l’objet.
L’inconvénient majeur inhérent à l’œil
humain est qu’il est sensible aux variations de
son environnement. C’est pourquoi, dans le
cadre d’une calibration de la chaîne graphique
visant à maîtriser le plus possible la reproduction des couleurs, s’informer devient
indispensable !

La gestion de la
couleur ne se
résume pas à utiliser
des outils de mesure
et des logiciels.

Des solutions à l’horizon !

L’Institut, dans sa mission de transfert
et de veille technologique, souhaite s’adjoindre
les meilleurs acteurs de l’industrie. Il a pour
but de parfaire les connaissances des professionnels de l’industrie à toutes les étapes du
processus de création de communications
graphiques. De nos jours, la couleur est
incontournable, mais parfois encore négligée.
Il suffit parfois de conseils d’experts et des
démonstrations en direct pour mieux comprendre. C’est ce que nous vous proposons.
Nous disposons de spécialistes en
interne et réunirons sous peu des experts de
l’industrie afin de démontrer le suivi de la
gestion de la couleur, de la création à l’impression. De la création du fichier au traitement
des images entrantes jusqu’à l’épreuvage
(écran ou papier) et l’impression, nous sommes
en mesure de vous présenter les outils de
gestion et de contrôle (calibration d’écran,
conditions d’observation) sur nos équipements.
L’Institut est à votre service, à vous d’en
profiter !  
Hélène Pageau
Directrice Marketing & Événements
hpageau@icgq.qc.ca
QI – QUÉBEC IMPRIMERIE  AVRIL - MAI 2009
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La gestion de la couleur à chacune des étapes de la chaîne graphique
a toujours été un enjeu majeur. L’ICGQ réagit.
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L’enjeu de la
couleur
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L’étude constate que les fabricants
ont fait des pas de géants afin de réduire la
quantité de produits chimiques requise et
les déchets. De nos jours, les plaques
traditionnelles côtoient les plaques à
chimie réduite et sans chimie, ainsi que les
plaques sans développement. Cette étude
a été réalisée avec le concours de Fujifilm
et de Kodak, bien que les plaques d’autres
fabricants aient également été évaluées,
notamment celles d’Agfa.
« Il est important de se rappeler que
la majorité des plaques fonctionnent bien
pour la bonne application et qu’il n’y a pas
de solution universelle. Elles ont différentes caractéristiques sur presse et
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conviennent à différentes longueurs de
tirage, mais pas à toutes les applications »,
dit John Zarwan.
Même si les considérations environnementales ne sont qu’un facteur dans
le choix d’une plaque et que sa performance environnementale n’entraînera pas
nécessairement un changement de plaque,
il est important d’être sensibilisé et d’améliorer ses processus.
Cette étude, téléchargeable gratuitement (www.jobzarwan.com), a été
réalisée afin d’aider les imprimeurs à faire
des choix plus éclairés.  
France Brodeur
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L’

impact environnemental des
plaques d’imprimerie vient de
faire l’objet d’une étude indépendante par la firme J Zarwan Partners, de
Nouvelle-Écosse. Tous les fabricants se
mettent au vert, mais comment savoir
quelles sont les incidences des produits
chimiques, de l’énergie, de l’eau et des
déchets sur l’environnement ? C’est ce que
cette étude tente de démontrer.
Un imprimeur doit examiner tous
les domaines où il peut réduire son impact
environnemental, et les plaques ne font
pas exception. Les nombreux messages
envoyés par les fabricants peuvent porter à
confusion et rendre les comparaisons difficiles.
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L’impact des plaques
d’imprimerie

calendrier


Séminaires de l’ICGQ

Une foule de séminaires sont offerts en mai et en juin à
l’Institut des communications graphiques du Québec.
De tout pour tous les professionnels de la chaîne graphique :
Perfectionnement technique en flexographie, Le vendeur proactif, Gestion de la couleur ICC et Suite Créative CS4 d’Adobe,
Le choix ultime d’un papier : ce qu’il faut savoir, Contrôle de
la qualité en flexographie, Chaîne graphique, Adobe InDesign
CS4 Avancé, Photographie numérique : volet technique (équipement et fonctions de base), L’image, ses droits et sa gestion, etc.
Consultez votre brochure insérée dans un précédent numéro
de Qi – Québec imprimerie ou visitez le site web de l’ICGQ
au www.icgq.qc.ca pour tous les détails.

GMC et InfoPrint Solutions présentent,
en collaboration avec l’ICGQ
Les meilleures pratiques TransPromo - Best
Practices in TransPromo
Le mardi 9 juin 2009 de 8 h 30 à 12 h 00
Pour information et inscription, rendez-vous sur le
site de l’ICGQ au www.icgq.qc.ca
•

Lancement du recueil intercollégial de poésie L’ instant
2009, ouvrage réalisé et produit par les étudiants en
Communications graphiques du Collège Ahuntsic
Le samedi 9 mai
•
Prix d’excellence en communications graphiques et remise
de bourses
Le jeudi 14 mai
Ces deux activités auront lieu au collège :
9155, rue Saint-Hubert, Montréal.
Pour plus d’informations consultez le
www.collegeahuntsic.qc.ca

Formations multientreprises offertes par l’ASP
imprimerie

NOUVEAU !
• Évaluer pour prévenir les risques machines
28 mai, 8 h 30 à 16 h 30
• Conduite préventive du chariot élévateur et du
transpalette électrique
10 juin, 8 h 30 à 12 h

Réception et expédition des marchandises
dangereuses
10 juin, 13 h 30 à 15 h 30
NOUVEAU !
• Utilisation sécuritaire des plateformes élévatrices
17 juin, 10 h à 12 h
• Le SIMDUT en imprimerie
17 juin, 13 h 30 à 15 h 30
Une attestation est remise à chaque participant.
Les formations (sauf exception) sont données dans les
locaux de l’ASP imprimerie : 7450, boulevard des Galeries,
d’Anjou à Anjou, bureau 450.
Pour inscription : www.aspimprimerie.qc.ca sous la
rubrique Formation ou 514 355-8282.
•

L’ASP imprimerie présente :
Conférence sur l’observation préventive
dans le cadre du Colloque en santé et sécurité du travail
de l’Estrie
Le 19 mai 2009, Hôtel Delta, Sherbrooke
Pour information et inscription : http://www.csst.qc.ca
sous la rubrique Événements.
L’ASP imprimerie tiendra son assemblée générale annuelle le vendredi 15 mai.
Pour information : www.aspimprimerie.qc.ca ou
514 355-8282.

Assemblée générale annuelle
Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec
Le 12 juin 2009, Le Riviera
7600, Henri, Bourassa Est, Anjou, H1E 2P2
Pour information et réservation, veuillez contacter
Annie Lafontaine, coordonnatrice des communications au 1 877 387-0788 ou 514 387-0788 ou
csmocgq@communicationsgraphiques.org
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information

impression − lecture

Le papier, dans sa forme traditionnelle, serait-il menacé d’extinction ?

P

as encore, mais il risque d’être solidement concurrencé par l’émergence
d’un nouveau support : le papiel, plus
communément appelé papier électronique.
C’est le constat que tire le livre, publié en
novembre dernier, et qui vient relancer le
débat entourant la survie de l’imprimé.
Rédigé sous la direction d’Éric Le Ray,
chercheur associé au département de communication de l’UQÀM, et de Jean-Paul
Lafrance, ancien titulaire de la Chaire
UNESCO-Bell en communication et développement international, La bataille de
l’ imprimé à l’ ère du papier électronique réunit
les interventions de 29 collaborateurs de tous
horizons, issus des milieux professionnels et
universitaires, et liés de près ou de loin au
domaine de l’imprimerie. Économistes, historiens, éditeurs, chercheurs et professionnels de
la presse s’expriment tour à tour sur l’épineuse
question de l’avenir du papier à travers cinq
grands axes : l’évolution de l’imprimerie, la
révolution du papier électronique, les enjeux
de formation, la presse et enfin le livre.

La bataille de l’ imprimé à l’ ère du
papier électronique, Les Presses de
l’Université de Montréal, 2008,
264 p., 29,95 $.

Divergences de points de vue

Les spécialistes du papier électronique,
dont Jacques Angelé, ingénieur et actuel directeur des programmes technologiques chez
Nemoptic, s’entendent pour dire que le papier
électronique marquera un passage déterminant vers une ère nouvelle. « Les livres
électroniques présentent des avantages par
rapport aux livres ou aux journaux imprimés
tels que la capacité à stocker, transporter et
consulter facilement des milliers de pages. »
Selon Jean-Sébastien Trudel, expert-conseil en
développement durable chez Ellipsos, le papiel
dispose même d’atouts de taille qui lui permettraient de concurrencer d’autres supports
informatiques : contrairement aux autres
64
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écrans électroniques, il consomme très peu
d’énergie, il ne fatigue pas les yeux et permet
de lire un document sans avoir à l’imprimer.
Paradoxalement, les défenseurs du
papier traditionnel ne semblent pas prêts à
conclure à la désuétude de ce dernier. Patrice
Mangin, directeur général du Centre intégré
en pâtes et papiers de Trois-Rivières, défend
plutôt l’opinion selon laquelle l’imprimé et le
papier resteront omniprésents en raison de leur
convivialité et de leurs caractéristiques ergonomiques. Il ajoute même que le papier
électronique représente une excellente opportunité de développement pour l’industrie
papetière.

Le papier de demain

Bien que fondées sur des recherches
abondamment documentées, ces opinions
relèvent encore du domaine de la prévision
puisque le support électronique demeure à ce
jour largement méconnu du public. Que l’on
penche d’un côté ou de l’autre, il est intéressant de voir à quel point ce débat suscite
préoccupations et questionnements de la part
des différents acteurs de l’industrie. Des interrogations qui semblent aboutir à un constat
généralisé : l’imprimé est voué à une transformation inéluctable qui touchera non seulement
le livre et la presse écrite mais aussi le modèle
économique actuel.
Une opinion que partage notre rédactrice en chef, France Brodeur, qui a également
collaboré à l’écriture de ce livre. Elle estime en
effet que l’imprimé fait partie d’une stratégie
de distribution multiplateforme où chaque
média doit s’approprier la place qui lui revient.
Son avenir serait donc lié à sa capacité de
s’adapter et de se renouveler.  
Mylène Augustin
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Nemoptic 64

Recevez les Brèves hebdomadaires
de Qi - Québec imprimerie en ligne en
adressant un courriel de demande à
abonnement@qi-quebecimprimerie.com

Remarques importantes
Les symboles de marque, déposée ou non, n’apparaissent pas à côté de chacun des produits et services. Veuillez toutefois noter que
tous les logos, noms de produits et marques de commerce sont la propriété de leur détenteur respectif et
peuvent être déposés dans certaines juridictions.
L’information publiée dans le présent numéro est livrée au meilleur de notre connaissance. Pour plus de détails sur une entreprise ou un
produit, veuillez consulter directement l’entreprise concernée.
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ingéniosité

U

n pigment fluorescent a la propriété
d’absorber les courtes longueurs
d’onde de la lumière visible et de les
réémettre sous forme de longueurs d’onde plus
longues. Ce phénomène les rend brillants,
surtout dans la zone des teintes jaune, orange
et rouge, dont les longueurs d’onde sont plus
longues.
Dans le nuancier Pantone, les numéros
801 à 807 représentent des bases de couleurs
obtenues avec un seul pigment fluorescent. Les
couleurs Pantone 808 à 814 sont des mélanges
des bases précédentes. Ces couleurs sont vives
et très brillantes. Malheureusement, peu importe le procédé d’impression, elles demeurent
très difficiles à imprimer.

Exposés à la lumière
naturelle du jour ou
artificielle, les
pigments
fluorescents vont
disparaître ou
diminuer en
intensité très
rapidement.

Un défi pour l’imprimeur

Pourquoi est-ce si difficile d’obtenir
une couleur aussi vive et brillante que celle du
guide Pantone ? Les raisons sont multiples et
résident dans la nature même du pigment. Ils
ont trois défauts principaux.

La faiblesse du pigment

Le pigment fluorescent est très faible.
Le fabricant d’encre doit donc mettre beaucoup de pigments dans son mélange. En fait,
il doit saturer son encre du pigment pour essayer d’obtenir la couleur du nuancier Pantone.
Puisqu’il en met beaucoup, l’encre aura tendance à s’accumuler sur les blanchets. Les
dépôts d’encre devront être nettoyés durant
l’impression, ce qui occasionne des arrêts plus
fréquents.

L’absorption de l’eau

Les pigments fluorescents adorent l’eau.
Par conséquent, l’encre s’émulsifiera et sera
facilement brisée par la solution de mouillage.
Il faudra donc imprimer en utilisant le moins
de solution de mouillage possible. Cela ne
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résoudra pas toutefois l’accumulation d’encre
sur le blanchet ou la plaque.
Le nuancier Pantone est imprimé sans
solution de mouillage, l’encre n’est donc pas
diluée. La reproduction des teintes Pantone
par procédé offset avec solution de mouillage
est très difficile. En fait, un des moyens pour
d’obtenir la couleur fluo souhaitée est de faire
deux impressions identiques, cette surimpression donnera plus de force à la couleur.

Une faible résistance à la lumière

Le troisième défaut des pigments fluorescents, et non le moindre, est leur faible
résistance à la lumière. Sur l’échelle de 1 à 8
de la laine bleue (blue wool), les pigments
fluorescents ne passent pas le cap du 2 ou 3.
Ce qui signifie que, sous une exposition à la
lumière naturelle du jour ou artificielle, ils
vont disparaître ou diminuer en intensité très
rapidement.
L’échelle de la laine bleue utilise huit
brins de laine teintés avec un colorant différent qui se dégrade après une période
prédéterminée, allant de très faible (1) à excellent (8). Puisque les pigments fluorescents se
situent dans la plage faible de l’échelle de
résistance à la lumière, la lumière ultraviolette
de la lumière blanche en extérieur les détruira
très facilement. Il est alors conseillé de les
réserver pour une utilisation intérieure ou
d’appliquer une couche de vernis.
L’imprimeur a plusieurs défis à relever.
Pour bien imprimer des couleurs fluorescentes, il doit être conscient de leurs limitations
et effectuer les compensations appropriées lors
de l’évaluation du dossier d’impression. En
résumé, l’encre devra être bien saturée de
pigments, l’impression se fera avec un plus de
solution de mouillage et une double impression renforcera la couleur. Le tout contribuera
à éviter les nettoyages et arrêts fréquents.  
Karine Lapointe
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Les pigments fluorescents entrent dans la composition de belles
couleurs vives difficiles à reproduire.
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Les pigments
fluorescents

Presse numérique HP
HP Scitex XP2700, FB6700, TJ8500

L’entreprise, située à Boisbriand au Québec et incorporée en
2002 par les frères Benoît et Denis Paquette, axe ses activités
sur la fabrication de bannières et d’affiches permettant aux
magasins de détail et magasins de vêtements de faire grimper
leurs ventes.

« Les nouvelles imprimantes Scitex offrent plus de fonctions
qu’auparavant. Elles nous ont permis d’étendre notre gamme
de produits de manière à demeurer à la fine pointe », affirme
Benoît Paquette d’Imagerie DB. « Nous sommes en mesure
de maintenir la qualité qu’exigent les clients, tout en leur offrant
un plus grand choix d’options innovatrices. »

Les trois nouvelles imprimantes Scitex de HP permettent également à Imagerie DB de réduire son bilan carbone. L’imprimante
HP Scitex FB6700 utilise des encres à base aqueuse assurant
aux employés et à la clientèle un environnement d’impression
plus sécuritaire. En outre, ces imprimantes sont certifiées Green
Label par l’institut israélien de normalisation (SII pour Standards
Institution of Israel); un programme fondé sur les normes-cadres
israéliennes tenant compte d’une longue liste d’attributs qui
visent à réduire les impacts négatifs d’un produit sur l’environnement sans compromettre la fiabilité, le fonctionnement et la
qualité dudit produit. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les encres HP Scitex, veuillez visiter le site Web
www.hp.com/go/graphic-arts.
« Avec HP, la qualité de l’encre est supérieure et le prix est juste »,
affirme Benoît Paquette. « Nous n’aurons pas besoin d’acheter
de nouvelles imprimantes pendant un certain temps, mais quand
ce moment viendra, nous ferons de nouveau affaire avec HP. »
Benoît et Denis Paquette d’Imagerie DB Boisbriand, au Québec,
développent des panneaux pour magasins avec leur trois
nouvelles imprimantes HP Scitex, incluant la HP Scitex XP 2700,
la HP Scitex FB6700 et la HP Scitex TJ8500.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des
presses numériques HP, veuillez visiter le site www.hp.ca
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet
d’Imagerie DB, veuillez visiter le site www.imageriedb.ca

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Images simulées.

T:11.5”

L’imprimante HP Scitex XP2700 peut, par exemple,
imprimer directement sur des tissus. Selon l’entreprise, cette
caractéristique lui procure un avantage concurrentiel. En outre,
l’entreprise a choisi l’imprimante HP Scitex FB6700 car elle
a été impressionnée par sa qualité et sa vitesse d’impression
sans précédent.

« La qualité et la vitesse constituent la pierre angulaire de notre
entreprise », indique Benoît Paquette. « Qu’il s’agisse de
fabriquer des affiches annonçant l’ouverture d’un nouveau
magasin, qu’un magasin est en rénovation ou autre, il nous
faut travailler toujours plus vite et plus efficacement. »

S:11.5”

Désireuse de trouver des moyens de se démarquer au sein
du marché, Imagerie DB a tout d’abord exploré la possibilité
d’imprimer rapidement et efficacement sur différents supports.
Afin de mettre à niveau son imprimante actuelle HP Scitex
Turbojet 8300, l’entreprise a fait l’acquisition de trois nouvelles
imprimantes Scitex de HP, notamment l’imprimante HP Scitex
XP2700, l’imprimante HP Scitex FB6700 et l’imprimante
HP Scitex TJ8500.

Pour beaucoup de ses clients œuvrant dans le commerce de
détail, le délai d’exécution est crucial. Grâce à l’ajout des
imprimantes Scitex de HP, Imagerie DB peut répondre
rapidement aux besoins des clients, tout en leur assurant la
meilleure qualité qui soit. Par exemple, l’imprimante HP Scitex
FB6700 offre une impression à jet d’encre à six couleurs
avec technologie de gouttelette à la demande assurant une
impression de haute qualité à des vitesses élevées. Grâce au
flux de travaux entièrement automatisé, un seul opérateur est
en mesure d’assurer une productivité optimale.
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La capacité à innover est essentielle au succès d’une entreprise,
et cela est d’autant plus vrai dans le climat économique actuel.
Pour Imagerie DB, entreprise spécialisée dans l’impression
grand format, il s’agit de toujours rester à l’affût des besoins
de sa clientèle et de trouver la technologie lui permettant d’y
répondre de façon adéquate.
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IMAGINEZ LES POSSIBILITÉS : IMAGERIE DB
DYNAMISE LE COMMERCE DE DÉTAIL EN
MISANT SUR LA TECHNOLOGIE SCITEX DE HP.
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Les produits Saphira HEI PERFORMANCE sont aussi
disponibles sur notre service Online Shop.

Chez Heidelberg Canada, vous trouverez une grande sélection de produits consommables
Saphira, approuvés et en accord avec vos systèmes de production. L’expérience de
Heidelberg est en prime vous offrant un ratio prix performance sans pareil. En fait, tout
ce dont vous avez besoin pour un résultat parfait et ce d’un océan à l’autre.

Heidelberg Canada Graphic Equipment Limited
6265 Kenway Dr., Mississauga, Ontario, L5T 2L3 • Tel. 1-800-363-4800 • www.heidelberg.com

