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1. INTRODUCTION

L’impression numérique à jet d’encre grand format 
présente une occasion d’affaires prometteuse et 
possiblement très rentable.

Le marché pour les affiches profite d’une croissance exponentielle. Les avancées de la technologie d’impression 
numérique signifient que les affichages grand format personnalisés peuvent être produits rapidement et 
rentablement. En même temps, en reconnaissant l’impact visuel de l’affichage de marque, les professionnels du 
marketing augmentent leurs dépenses d’affichage et de matériaux en point de vente.

Il est impossible d’ignorer l’ampleur de cette occasion. Des panneaux publicitaires aux graphiques de vitrines, des 
recouvrements de véhicule aux bannières promotionnelles lors de festivals de musique, il y a de l’affichage grand 
format partout où vous regardez. En fait, avec la bonne technologie, les occasions que présentent l’impression 
grand format ne sont limitées que par l’imagination.

Applications d'affichage commercial

Affichages extérieurs
• Panneaux publicitaires
• Panneaux rétroéclairés jours et nuits
• Recouvrements d’édifice
• Recouvrements de véhicule
• Recouvrements d’autobus et panobus
• Recouvrements de taxi et publicités sur les côtés

Affichages intérieurs
• Kiosques parapluies
• Bannières suspendues
• Enseignes pour les toilettes
• Graphiques de vitrines
• Panneaux d’exposition
• Arrière-plan de cinéma et de télévision
• Mobilier
• Panneaux de sécurité

Point de vente
• Bannières en magasin
• Publicités au bout des allées
• Kiosques parapluies 3D
• Emballages promotionnels
• Publicités sur les tablettes
• Boutiques éphémères

Fabrication
• Revêtements muraux sur mesure
• Miroirs et tuiles de céramique
• Parois de douche
• Étuis de téléphone novateurs
• Dessus de table, portes et planchers
• Emballage de prototype

Voir GRAND Guide d'achat pour les imprimantes graphiques grand format 
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« Les occasions que présentent l’impression grand 
format ne sont limitées que par l’imagination. »

Si vous êtes un fournisseur de services d’impression qui souhaite pénétrer le marché de l’affichage et des 
enseignes pour la première fois, vous pourriez trouver utile d’évaluer les occasions de l’impression grand 
format qui existent déjà au sein de votre entreprise. Vous devriez également penser aux risques de ne pas 
répondre aux exigences d’impression grand format actuelles de vos clients. 

Considérations

• Dois-je refuser du travail grand format? (nouveaux clients potentiels)
• Mes clients achètent-ils de l’affichage ou des enseignes d’autres fournisseurs? (occasions ratées)
• Est-ce que je compromets la loyauté des clients en laissant d’autres fournisseurs réaliser leurs commandes 

grand format?
• Est-ce que je perds des profits en sous-traitant le travail grand format de mes clients?

Les imprimantes à jet d'encre numérique grand format utilisent des têtes d'impression Piezo ou des têtes 
d'impression thermiques pour extraire des minuscules gouttelettes d'encre directement sur des médias 
imprimés. L’encre est séchée (fixée au substrat) en utilisant un élément chauffant (encres à base de solvants) ou 
une source de lumière ultraviolette (encres à séchage UV). Les imprimantes numériques à jet d’encre grand 
format sont offertes en différentes configurations, y compris à plat, à rouleaux et hybrides.

Ce guide est conçu pour vous aider à comprendre la technologie et à prendre des décisions d’achat plus 
éclairées.

Voir GRAND Guide d'achat pour les imprimantes graphiques grand format 
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Considérations :
• Devrai-je imprimer sur des substrats rigides, des rouleaux de médias flexibles ou un mélange de matériaux?
• Dois-je imprimer sur des médias épais ou texturés?
• Quelle est l'importance de l'enregistrement? Est-ce que je surimprimerai sur des images existantes?
• Combien d'espace ai-je? Certains systèmes sont plus compacts que d'autres.

2. QUELLE PLATEFORME VOUS CONVIENT LE MIEUX?

Après avoir évalué la gamme d’applications 
d’impression que vous êtes susceptible d’offrir, vous 
devrez déterminer quelle plateforme convient le 
mieux à votre entreprise.

Même si les fabricants offrent un large éventail de technologies, la première décision sera d’acheter une imprimante 
à rouleaux, à plat ou hybride. Nous explorons les avantages de ces plateformes ci-dessous : 

Conseil : ces imprimantes sont GRANDES. Lorsque vous évaluez l’espace de production, 
considérez l’empreinte de l’imprimante et le déplacement complet de la table d’impression 
et laissez de l’espace pour le traitement.

Voir GRAND Guide d'achat pour les imprimantes graphiques grand format 
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Imprimantes à rouleaux

Les imprimantes à rouleaux grand format sont utilisées pour imprimer sur des rouleaux de médias d’impression 
flexibles. Un rouleau de matière flexible, comme du papier, du vinyle ou de la pellicule, est alimenté par un 
bras d’impression fixe et est réenroulé par une bobine réceptrice après l’impression.

• Coût moins élevé
• Empreinte compacte
• Impression sur des rouleaux de papier, de vinyle et de pellicule
• Affichage extérieur durable
• Idéale pour les bannières, les publicités éphémères, les affiches et les recouvrements de véhicule

 Désavantages :
• Nécessite des médias spéciaux
• Gamme d'applications limitées
• Pas de prise en charge des médias épais
• Vitesse d’impression lente
• Longs temps de dégagement gazeux des impressions avec solvants
• Utilisation de chaleur excessive par les imprimantes latex

Les imprimantes à rouleaux sont idéales pour l’impression d’affiches, de bannières et de graphiques pour les 
vitrines. Même si elles sont principalement conçues pour imprimer sur des matières flexibles, certains appareils 
à rouleaux peuvent imprimer sur des médias rigides.

Avantages :

Voir GRAND Guide d'achat pour les imprimantes graphiques grand format 
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Imprimantes à plat

Les imprimantes grand format à plat sont utilisées pour imprimer sur des feuilles flexibles prédécoupées et des 
substrats rigides. Un système d’aspiration fixe le média d’impression sur le plateau alors que le support de têtes 
d’impression se déplace au-dessus du média pour imprimer sur celui-ci.

Avantages :
• Feuilles flexibles prédécoupées et substrats rigides
• Compatible avec les médias épais (jusqu'à 50 mm)
• Compatible avec les médias texturés (variance de profondeur d’impression allant jusqu’à 25 mm)
• Impression à fonds perdu (bord à bord)
• Affichage en carreaux sur plusieurs tableaux
• Empreinte compacte et fixe (la table ne bouge pas)

 Désavantages :
• Coût plus élevé
• La plupart des imprimantes à plat ne prennent pas en charge l'impression à rouleaux
• La table d’alimentation nécessite un masquage (pour maintenir l’aspiration)

Les imprimantes à plat peuvent imprimer sur une variété de substrats, y compris le bois, le métal, le verre, la 
mousse, le plastique, le vinyle, la pellicule et le papier. Elles prennent habituellement en charge des épaisseurs 
de média allant jusqu’à 50 mm et des matières texturées ou préformées avec une variance de la profondeur 
d’impression allant jusqu’à 25 mm.

Un système d’aspiration est utilisé pour garder le média immobile. Certaines parties du plateau d’aspiration 
peuvent habituellement être éteintes lorsqu’elles ne sont pas utilisées, ce qui réduit la consommation d’énergie 
et le bruit. Toutefois, si le média est plus petit que la zone d’aspiration, il pourrait être nécessaire de masquer 
l’espace vide, ce qui peut être une tâche laborieuse et chronophage.

Outre le fait d’avoir un grand plateau d’impression, la plupart des imprimantes à plat ont une empreinte 
relativement compacte et bien définie. Comme les têtes d’impression se déplacent au-dessus le média fixé à 
une plateforme immobile, très peu d’espace est requis autour de l’imprimante.

Voir GRAND Guide d'achat pour les imprimantes graphiques grand format 
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Imprimantes hybrides

Comme les imprimantes à rouleaux, les imprimantes hybrides sont dotées d’un bras d’impression fixe. En 
fonction de ses caractéristiques, le média d’impression est fixé à une table mobile et passe dans le bras 
d’impression ou est alimenté par rouleaux. Comme ça prend très peu de temps de passer des matières rigides 
à flexibles, les imprimantes hybrides permettent la production rentable d’un large éventail de graphiques.

Avantages :

Désavantages :

Les imprimantes grand format hybrides offrent une plus grande flexibilité que les imprimantes à plat ou à 
rouleaux comme elles peuvent être utilisées pour imprimer sur des feuilles flexibles prédécoupées, des 
substrats rigides et des rouleaux de matières flexibles.

Des gabarits personnalisés tiennent le média rigide en place tout le long de la largeur de l’imprimante, ce qui 
permet de réaliser plusieurs impressions et de maximiser la productivité de l’imprimante.

Étant donné que les imprimantes hybrides prennent les médias flexibles et rigides, il est beaucoup plus facile 
de produire du travail sur des médias mixtes de qualité constante. Cela est beaucoup moins facile à réaliser 
avec une imprimante à plat pour les médias rigides et une imprimante à rouleaux pour les médias flexibles.

Même si les imprimantes hybrides peuvent sembler plus compactes que les imprimantes à plat, il est 
important de savoir que de l’espace est requis devant et derrière l’imprimante pour le déplacement des 
médias dans le bras d’impression. Les imprimantes hybrides nécessitent bien habituellement une aire 
d’opération plus grande que les imprimantes à plat, mais elles peuvent économiser de l’espace en 
comparaison à des systèmes d’opération autonomes à plat et à rouleaux.

Voir GRAND Guide d'achat pour les imprimantes graphiques grand format 
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3. QUE DOIS-JE SAVOIR À PROPOS DE L'ENCRE?

La plupart des nouvelles imprimantes grand format à plat et 
hybrides utilisent l’encre à séchage UV. Le processus d’impression 
est ainsi plus propre et rapide qu’avec l’encre à base de solvants 
qui était auparavant utilisée pour l’impression grand format.

Comme les utilisateurs existants 
pourraient se demander s’ils doivent 
faire la transition de la technologie à 
base de solvants à la technologie au 
latex ou à séchage UV, nous passerons 
en revue ces trois technologies d’encre.

Encres à base de solvants

Les encres à base de solvants sont composées de 
pigments colorés en suspension dans un solvant à 
base de pétrole. L’impression est livrée humide et 
les solvants sont séchés ou libérés de tout gaz en 
utilisant des unités de chauffage. Le processus 
d’évaporation émet des composés organiques 
volatils (COV) qui peuvent être nuisibles à 
l’environnement et nécessitent de la ventilation. 

Les encres à base de solvants produisent des 
images aux couleurs vibrantes qui sont 
imperméables, résistantes à la décoloration et 
flexibles (élastiques). Comme l’encre est flexible et 
adhère bien au vinyle et à la pellicule, les encres à 
base de solvants sont (ou étaient) habituellement 
utilisées pour produire des graphiques grand 
format pour de l’affichage extérieur. 

Les encres à base de solvants peuvent sembler 
être moins chères que les encres à séchage UV. 
Elles ont généralement un coût par volume moins 
élevé, mais comme les solvants s’évaporent au 
cours du processus de libération des gaz, une plus 
grande quantité d’encre est requise pour offrir la 
même couverture.

Avantages :
• Faible coût perçu de l’encre (selon le volume)

Désavantages :
• Risque de bavures élevé avec l’encre humide
• Augmentation du délai d’exécution en raison de la

méthode de séchage
• Émanations toxiques et potentiellement dangereuses
• Ventilation industrielle requise
• Coûts énergétiques élevés

(systèmes de séchage et de ventilation)
• Espace supplémentaire requis

(pour les unités de séchage et le travail en cours)
• Gamme spéciale de substrats nécessaires

Voir GRAND Guide d'achat pour les imprimantes graphiques grand format 
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Avantages :
• Faible odeur et émissions de COV
• Aucun temps de séchage : passe directement

au traitement secondaire
• Aucune ventilation requise
• Grand éventail de supports
• Vitesses d’impression plus rapides
• Utilisation possible dans des environnements

vulnérables où les odeurs doivent être faibles

Désavantages :
• Nécessite beaucoup de chauffage pour fixer et

sécher l’impression
• Consommation d’énergie
• Égratignures possibles des impressions si elles ne

sont pas bien manipulées

Encres latex

Les encres latex sont utilisées dans les appareils à 
rouleaux comme les encres à base de solvants, mais 
fonctionnent de façon différente.

Elles contiennent un type précis de polymères qui 
encerclent et suspendent les pigments d’encre dans 
l’eau. Ce liquide est projeté sur le média au moyen 
des têtes d’impression pour former l’image. La 
chaleur est utilisée de deux façons. Elle évapore 
d’abord l’eau en laissant le pigment de polymère. La 
chaleur est alors utilisée pour activer les polymères 
afin de lier les pigments au média. Les impressions 
sont sèches tout de suite et peuvent être utilisées 
aussitôt, ce qui améliore la productivité.

Contrairement, aux encres à base de solvants, les 
encres latex ont de faibles émissions de COV. 
Aucune ventilation spéciale n’est requise pour utiliser 
l’imprimante. Les encres latex à faible odeur les 
rendent idéales pour de l’affichage intérieur de haute 
qualité, du papier peint et des utilisations extérieures 
très durables comme les recouvrements de véhicule.

Voir GRAND Guide d'achat pour les imprimantes graphiques grand format 
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Encres à séchage UV

Les encres à séchage UV sont composées de pigments 
colorés et d’un photoinitiateur dans une émulsion de 
polymère acrylique (plastique). Plutôt que de la chaleur 
l’encre est séchée par l’exposition à une lumière 
ultraviolette (UV). L’exposition à celle-ci entraîne une 
réaction du photoinitiateur avec le polymère 
acrylique : il durcit instantanément et est fixé au média 
imprimé.

Comme les encres à base de solvants, les encres à 
séchage UV produisent des images aux couleurs 
vibrantes qui sont imperméables, résistantes à la 
décoloration et flexibles (élastiques).

Étant donné qu’il n’y a pas de procédures de finition 
secondaire nécessaires, comme l’assemblage ou la 
plastification, imprimer directement sur des substrats 
rigides en utilisant de l’encre UV réduit les coûts et 
augmente la productivité. Dans la mesure où le média 
d’impression n’est pas soumis à la chaleur, des médias 
plus fragiles peuvent être utilisés, dont des sacs en 
plastique et même des ordinateurs portables.

Le processus de séchage UV offre de nombreux 
avantages. L’encre sèche instantanément, ce qui 
augmente la vitesse de production, réduit le temps 
d’exécution des tâches et améliore la capacité de 
production. Aucun séchoir n’est requis, ce qui 
économise de l’espace et réduit la consommation 
d’énergie. Du fait que l’encre ne s’évapore pas, 
moins d’encre est utilisée et de la ventilation n’est 
habituellement pas nécessaire.

• Plus large éventail de supports
• Délais d’exécution plus courts (l’encre sèche à la livraison)
• Plus productive (rendement plus rapide)
• Économies d’énergie et d’espace

(pas de ventilation ou de séchoir)
• Plus facile à préserver (les encres UV ne s’évaporent

pas et sont moins susceptibles au bourrage)

Désavantages :
• Coût initial d'acquisition plus élevé

Voir GRAND Guide d'achat pour les imprimantes graphiques grand format 
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4. COMPRENDRE LE PROCESSUS DE SÉCHAGE UV

Une lumière ultraviolette à 
haute intensité est requise 
pour sécher ou fixer l’encre 
à séchage UV. L’exposition à 
une source de lumière UV 
fait réagir le photoinitiateur 
dans l’encre avec le 
polymère acrylique : il le 
durcit et le fixe au média 
d’impression.  
Les encres à séchage UV sont conçues pour sécher dans 
des conditions d’éclairage très précises. La formule et les 
caractéristiques de l’encre varient d’un fabricant à l’autre 
et les encres à séchage UV et les sources de lumière UV 
ne sont pas interchangeables.

Il existe deux technologies de source de lumière UV à 
prendre en considération lors de l’achat d’une 
imprimante à jet d’encre grand format : les lampes 
traditionnelles à vapeur de mercure et les plus récents 
systèmes de séchage DEL UV.

Lampes à vapeur de mercure

Les lampes à vapeur de mercure sont la source de 
lumière la plus couramment utilisée en matière de 
technologie d’impression à séchage UV. La lumière 
ultraviolette à haute intensité est créée en passant de 
l’électricité au moyen de mercure vaporisé dans un tuyau 
haute pression. Des obturateurs mécaniques s’ouvrent et 
se ferment pour exposer les lampes durant l’impression. 
La source de lumière à haute intensité assure que l’encre 
est complètement sèche.

• Coût initial d'acquisition moins élevé
• Technologie éprouvée qui produit des résultats de

haute qualité

Désavantages :
• Les lampes doivent se réchauffer avant d’être

utilisées, ce qui réduit la productivité
• Les lampes doivent refroidir avant d’être

rallumées, ce qui réduit la productivité
• La chaleur peut tordre les médias fragiles, ce qui

réduit l’éventail d’applications
• Les lampes se dégradent et doivent être

remplacées, ce qui augmente les coûts
d’entretien

• La grande consommation d’énergie augmente les
frais généraux

• Les lampes contiennent du mercure et de
l’halogénure métallisé qui sont potentiellement
nuisibles pour l’environnement

Voir GRAND Guide d'achat pour les imprimantes graphiques grand format 
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Lampes UV à DEL

Certains systèmes plus récents utilisent des lampes DEL pour créer de la lumière ultraviolette. Les lampes UV à 
DEL n’ont pas besoin de se réchauffer, elles consomment moins d’électricité que les lampes à vapeur de mercure 
et ont des températures d’opération beaucoup moins élevées. Les lampes UV à DEL ont une plus grande 
longévité : certains systèmes peuvent aller jusqu’à 20 000 heures de travail et habituellement n’ont pas besoin 
d’être remplacés durant la durée de vie de l’imprimante.

Conseil : la technologie DEL peut coûter plus au départ (coût d’investissement initial plus élevé), mais permet 
d’économiser de l’argent au cours de la durée de vie de l’imprimante.

Comme les lampes UV à DEL émettent un spectre de lumière UV plus étroits (rayons UVA comparés aux rayons 
UVB et UVC), les encres doivent être plus finement calibrées que celles utilisées dans les systèmes de lampe à 
vapeur de mercure. Certains fournisseurs (ceux qui vendent la technologie de vapeur de mercure) soutiennent 
que cela entraîne une plus petite gamme de couleurs (éventail de couleurs).

Avantages :

• La technologie DEL à basse tension réduit la consommation d’énergie de plus de 50 %
• Une température d’opération plus basse signifie que c’est possible d’imprimer sur des médias sensibles à la chaleur
• Les boutons marche/arrêt instantané éliminent le besoin d’obturateurs mécaniques, ce qui améliore la productivité
• Les lampes UV à DEL ont une longue durée de vie et ne devraient pas être remplacées durant la durée de vie de
l’imprimante

Désavantages :

• Coût initial d'acquisition plus élevé
• Plus petite gamme de couleurs (selon certains fournisseurs)

Considérations :
• Vais-je imprimer sur des médias d’impression sensibles à la chaleur?
• Quelle est la durée de vie estimée de la source de lumière UV?
• Vais-je devoir remplacer les lampes UV? Si oui, quel est le coût de remplacement actuel?
• Quelle est la consommation d’énergie de l’imprimante et quel impact cela a-t-il sur les coûts?

Voir GRAND Guide d'achat pour les imprimantes graphiques grand format 
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5. QUALITÉ ET RENDEMENT DE L'IMPRESSION

La technologie de têtes d’impression a un effet sur la qualité et la vitesse de l’impression. La qualité de 
l’impression est généralement mesurée en points par pouce (ppp), mais la taille relative des points d’encre et le 
nombre de passages de têtes d’impression requis pour imprimer une image affecteront la qualité de l’impression 
et la vitesse de production.

Conseil : pensez à comment l’impression sera vue. Pour le travail vu de près, comme les œuvres d’art, il est 
important de choisir un appareil qui réalise de la haute résolution, mais pour les graphiques d’affichage qui 
seront regardés depuis une certaine distance, la résolution est moins importante.

Les imprimantes à jet d'encre numérique grand format utilisent des têtes d'impression Piezo ou des têtes 
d'impression thermiques pour extraire de minuscules gouttelettes d'encre directement sur des médias imprimés. 
Les premières têtes d’impression Piezo (têtes d’impression binaires) pouvaient seulement extraire des gouttelettes 
de tailles fixes en utilisant un processus d’impression à quatre couleurs (CMJN), la production d’impression qui en 
découle pouvait paraître granuleux, avec de mauvais dégradés de tons et des reflets atténués.

Pour améliorer la qualité de l’image, les fabricants d’appareils à jet d’encre ont lancé un processus à six couleurs 
(super CMJN). L’ajout d’encres cyan clair et magenta clair au processus d’impression binaire a permis que les 
couleurs plus claires soient remplacées dans les reflets et les demi-teintes. Le processus à six couleurs utilisait plus 
d’encre, mais livrait des impressions avec des dégradés de tons plus doux et des reflets plus vibrants.

Têtes d'impression binaires à gouttes variables

Les têtes d’impression binaire à gouttes variables sont une innovation relativement récente. Elles améliorent la qualité 
d’impression en extrayant des gouttelettes d’encre de différentes tailles, cependant, la technologie binaire ne permet 
d’imprimer qu’une seule taille de gouttelettes à chaque passage de tête d’impression.

Alors que les imprimantes à jet d’encre avec des têtes d’impression binaire à gouttes variables peuvent produire des 
résultats vibrants à haute résolution sans avoir besoin de couleurs additionnelles (cyan clair et magenta clair), de 
multiples passages de têtes d’impression sont nécessaires pour produire des images en nuances de gris, ce qui réduit 
considérablement la productivité.

Avantages :
• Haute résolution « native »
• Impression de tailles de gouttes variables
• Pas besoin d'encre cyan clair et magenta clair

 Désavantages :
• Peuvent seulement imprimer une seule taille

de gouttes par passage
• De multiples passages sont requis pour

simuler l’impression en nuances de gris, ce
qui réduit la productivité

Considérations :
• L’imprimante peut-elle produire des images en nuances de gris d’une qualité quasi photographique?
• Dois-je utiliser l’encre cyan clair et magenta clair ou seulement les couleurs standard?
• Quelle est la vitesse de production pour imprimer des images en nuances de gris?
• Peut-elle imprimer en différentes résolutions pour différentes applications?

Voir GRAND Guide d'achat pour les imprimantes graphiques grand format 
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Têtes d'impression de nuances de gris à gouttes variables

Les têtes d’impression de nuances de gris à gouttes variables peuvent extraire des gouttelettes d’encre de tailles 
variables au même passage. Cela permet à ce que des graphiques haute résolution et des solides denses soient 
imprimés en un seul passage, ce qui améliore considérablement la productivité. Le processus utilise également 
nettement moins d’encre, ce qui réduit les coûts de production.

Même si les têtes d’impression binaires à gouttes variables peuvent livrer des impressions avec une résolution « 
native » qui semble plus élevée, les têtes d’impression de nuances de gris à gouttes variables peuvent atteindre la 
même résolution « réelle » en utilisant des têtes d’impression à plus faible résolution en moins de passages de têtes.

D’ailleurs, selon la FESPA (la fédération d'associations européennes pour la communauté des imprimeurs), une 
impression de 360 ppp d’une tête d’impression de nuances de gris à gouttes variables a la même résolution « réelle 
» (apparence dans le monde réel) qu’une impression de 1 000 ppp produite en utilisant une tête d’impression
binaire à gouttes variables1.

1.(fespa.com/en/news-media/features/the-ultimate-guide-for-printhead-technologies)

Avantages :
• Haute résolution « efficace »
• Impression de tailles de gouttes variables en un seul passage
• Plus productives pour l'impression de nuances de gris
• Pas besoin d'encre cyan clair et magenta clair
• Utilisation de moins d’encre que les têtes d’impression binaires ou binaires à gouttes variables

Désavantages :
• Coût initial d'acquisition plus élevé

Conseil : les fabricants mentionnent un éventail de différentes vitesses d’impression. Comparez les vitesses sur 
une base comparable à un niveau de qualité qui répond à la majorité des attentes de vos clients.

Voir GRAND Guide d'achat pour les imprimantes graphiques grand format 
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6. QUEL EST L'AVANTAGE DE L'ENCRE BLANCHE?

L’encre blanche accroît la gamme d’applications d’impression 
potentielles. Elle peut être utilisée comme couche de base 
pour l’impression sur des médias colorés et de la pellicule 
transparente. La couche blanche élimine le fait de voir à 
travers et assure l’intégrité des couleurs. L’encre blanche peut 
même être utilisée pour ajouter de la texture, comme un effet 
peau de serpent, au média imprimé.

Conseil : l’encre blanche élargi l’éventail d’applications d’impression. Elle peut être utilisée pour imprimer une 
couche opaque sur un média coloré et transparent ou ajouter une texture, comme un effet peau de serpent ou 
de plumage.

Certains systèmes comprennent un canal dévoué pour l’encre blanche, alors que d’autres nécessitent l’utilisation 
d’un canal de couleur existante. Il n’est pas recommandé de changer les couleurs lorsque l’appareil a été 
configuré, comme il est nécessaire de vidanger la couleur originale, ce qui met le système hors ligne et gaspille 
de l’encre.

Il est important de comprendre les coûts de l’impression à l’encre blanche. Un volume d’encre blanche 
relativement important est requis pour créer une couche de base blanche et la productivité peut être réduite 
jusqu’à 50 % si les têtes d’impression doivent effectuer un passage additionnel.

Considérations :
• Si vous imprimez seulement sur des substrats blancs, l’encre blanche n’est peut-être pas nécessaire.
• L’encre blanche est-elle disponible sur demande (canal dédié) ou dois-je utiliser le canal d’une couleur?
• Si je dois changer les couleurs, combien de temps cela prend-il et quelle quantité d'encre est gaspillée?
• Puis-je imprimer l’encre blanche en même temps que d’autres couleurs ou requiert-elle un passage distinct?

Voir GRAND Guide d'achat pour les imprimantes graphiques grand format 
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7. QUE FAIT LE CONTRÔLEUR D'IMPRESSION?

Le processus d’impression est 
géré par un contrôleur 
d’impression, parfois appelé 
serveur d’impression ou RIP 
(processeur d'image tramée). 

Le contrôleur extrait et traite les fichiers d’impression 
compressés, envoie les données à l’imprimante dans un 
format qu’elle comprend. Chaque pixel ou coordonnée 
vectorielle est traduit par le RIP et imprimé en une 
gouttelette d’encre finement mesurée.

Certains systèmes ont un contrôleur dédié, alors que 
d’autres peuvent être configurés avec un contrôleur de 
tierce partie. Les deux ont leurs avantages. Les RIP 
dédiés sont conçus précisément pour l’imprimante et 
peuvent offrir un contrôle sur une vaste gamme de 
fonctions d’imprimante. Les RIP de tierce partie sont 
conçus pour travailler avec une variété de systèmes et 
peuvent offrir un flux de travail commun au sein de 
différentes plateformes.

Comme les fichiers graphiques grand format sont 
riches en données, vous devriez rechercher un 
contrôleur avec un processeur rapide et beaucoup 
de mémoire (mémoire vive). Même si le choix d’un 
contrôleur puissant pourrait augmenter le coût initial 
du système, il améliorera la productivité et réduira le 
risque de goulots d’étranglement lorsque la charge 
de travail s’accroît.

Le contrôleur d'impression offre également du 
soutien pour la gestion des couleurs. Une bonne 
gestion des couleurs est essentielle en produisant 
des impressions destinées aux clients comme elle 
assure que la production de couleurs par 
l’imprimante est précise et uniforme. Un bon 
système de gestion des couleurs vous permettra de 
créer des impressions en fonction des normes 
d’impression ISO, SWOP et Japan Color.

D’autres caractéristiques qui appuient une bonne 
gestion des couleurs comprennent la calibration de 
la couleur (ou profilage), la reproduction de couleurs 
PANTONE® et la prise de couleur (ou surimpression). 
La calibration de la couleur permet à la production 
de couleurs de correspondre au sein de plusieurs 
appareils, le soutien des couleurs PANTONE® assure 
que les couleurs du logo sont correctement 
reproduites et la prise de couleur permet à une 
couleur (du texte noir par exemple) d’être imprimée 
par-dessus une autre.

Considérations :
• Suis-je satisfait d’utiliser le RIP particulier à une imprimante d’un fabricant?
• Y a-t-il un contrôleur de tierce partie qui offre une plateforme commune avec d’autres imprimantes?
• Le RIP offre-t-il la gestion des couleurs ICC et le soutien des couleurs PANTONE®?
• Donne-t-il la possibilité que les tâches soient modifiées (redimensionnées, recadrées,

carrelées, etc.) avant l’impression?

Voir GRAND Guide d'achat pour les imprimantes graphiques grand format 
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8. SERVICE ET SOUTIEN

Lors de la sélection de nouvel équipement, il est fort probable que le rendement soit un important critère de 
sélection. Nous avons évoqué la productivité en présentant la technologie des têtes d’impression, mais celle-ci 
implique beaucoup plus que seulement la vitesse de production.

Comme le temps c’est de l’argent, vous voudrez choisir un système qui rationalise le processus de production, 
offre un rendement fiable en tout temps et est bien soutenu par le fournisseur d’équipement. Voici certains 
éléments à prendre en considération :

Réglage de tâches et temps d’échange
Demandez-vous combien de temps sera passé à régler les tâches d’impression. L'interface opérateur est-elle 
simple à naviguer? Combien de temps cela prend-il de passer d’un média d’impression à un autre? Devrais-je 
passer du temps à couvrir le plateau d’impression? Puis-je économiser du temps mettant plusieurs images sur un 
seul plateau?

Rendement fiable en tout temps
Il n’est pas toujours facile d’évaluer la fiabilité, mais certains indices sont révélateurs. Évaluez la réputation du 
fabricant et l’envergure de sa gamme de produits grand format. Posez des questions à propos du volume cible 
de l’imprimante, des volumes de pointe et de ses paramètres de service. 

Service et soutien
Un des plus importants facteurs de perte de temps dans un environnement de production est les temps d’arrêt 
liés aux pannes des appareils. C’est pour cette raison qu’il est important de comprendre si la stratégie de 
services du fabricant du fournisseur offre le bon niveau de soutien.

Conseil: ne soyez pas gêné de demander des références. Les clients satisfaits sont habituellement ravis de parler 
et de vous donner des commentaires inestimables à propos de la technologie et du soutien du fabricant.

Même si une réponse en deux heures pourrait être considérée comme acceptable, ce n’est pas trop utile si un 
technicien n’est pas capable de résoudre rapidement vos problèmes techniques.

Il est important de regarder au-delà des ENS standard et de poser au fabricant ou au fournisseur des questions 
pertinentes à propos de son service et de son soutien.

• Peut-il surveiller l’imprimante et diagnostiquer à distance les problèmes de service?
• Utilise-t-il ses propres techniciens ou sous-traite-t-il le service à une tierce partie?
• Combien de techniciens de service formés a-t-il dans votre région?
• Les techniciens de service sont-ils formés et certifiés par le fabricant?
• Ses techniciens transportent-ils des pièces de rechange?

Si oui, quel pourcentage des problèmes règlent-ils à la première visite?

Voir GRAND Guide d'achat pour les imprimantes graphiques grand format 
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Numérisez, modernisez et optimisez les 
services d’impression complets
Même si l’innovation se poursuit depuis des dizaines d’années, jamais elle ne s’est produite à la vitesse et 
à l’ampleur observées récemment. De l’impression avant-gardiste et la gestion des couleurs aux flux de 
travaux optimisés et aux procédures rentables, Ricoh peut répondre à vos besoins avec des solutions 
pour vous aider à saisir de nouvelles occasions et à prospérer dans la nouvelle ère de l’impression.

Découvrez de quelle façon les solutions d’impression grand format puissantes et polyvalentes de Ricoh peuvent 
vous aider à différencier votre offre et d’améliorer la qualité. Vous pouvez nous joindre dès aujourd’hui!

https://www.ricoh.ca/fr-ca/soutien-et-t%C3%A9l%C3%A9chargements/contact-us?f=sales
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