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PARTICULARITÉS DU PRODUIT
La vernisseuse JETvarnish 3D et le système 
de finition numérique iFOIL de MGI sont des 
technologies révolutionnaires offrant les 
avantages suivants :

•	 Vitesse de fonctionnement :  Mise en 
route immédiate sans plaque ni écran et sans 
gaspillage, avec une vitesse de production 
pouvant atteindre 2 298 pages A3 à l’heure.

•	 Séchage instantané :  Le vernis UV est 
séché en ligne sur le tapis de transport, sans 
ozone ou solvant, et le système peut prendre 
en charge des milliers de feuilles.

•	 Personnalisation des courts tirages : 
Vernissage UV sélectif et numérique qui 
s’adapte parfaitement à tous les types 
de données (graphiques, textuelles ou 
numériques), ce qui permet des impressions 
avec vernissage sélectif personnalisé; le 
système est d’ailleurs capable de reconnaître 
les codes à barres.

•	 Variabilité des substrats :  Fonctions de 
dorure à chaud et de gaufrage numériques 
en ligne avec processus d’application 
du vernis, adaptées à des substrats et 
des feuilles dont les dimensions peuvent 
atteindre 52 x 105 cm et peser entre 135 et 
600 g/m2.

• Précision :  Technologie piezo (Drop-on- 
Demand) avec têtes d’impression précises 
permettant de produire des lignes aussi 
minces que 0,3 mm.

Print Panther mène la charge avec la première 
vernisseuse JETvarnish 3D avec iFOIL de MGI 
au Canada

DÉFI :  Depuis plusieurs années, l’industrie canadienne de l’impression se 
heurte à une rude concurrence et à des marges de profit en baisse. Beaucoup 
d’entreprises ont adopté des technologies numériques de pointe afin de stimuler 
l’impression offset et de fournir des impressions rentables et personnalisées 
à court tirage. Cependant, même ce marché commence à être saturé, et les 
imprimeurs cherchent de nouveaux moyens de se distinguer.

Print Panther est un atelier d’imprimerie entièrement numérique situé à 
Oakville, en Ontario, et fondé en 1997 sous le nom de Binders Galore. Depuis le 
début, l’entreprise concentre tous ses efforts sur les applications d’impression 
de qualité supérieure. Malgré sa longueur d’avance sur le plan numérique, Print 
Panther cherchait un moyen original de se démarquer et d’offrir à ses clients un 
produit tout à fait unique.

SOLUTION:  Christie Yardley, cofondatrice de Print Panther, a trouvé la 
réponse dans la vernisseuse JETvarnish 3D et le système de finition numérique 
iFOIL de MGI, offerts par Konica Minolta. À mesure que Christine travaillait avec 
l’équipe pour définir le changement qu’elle envisageait pour son entreprise et 
ses clients, la voie à suivre est devenue évidente.

RÉSULTATS :   Selon Christine, « cette technologie dépasse largement nos 
attentes. Nous sommes désormais en mesure de gérer des projets complexes 
avec souplesse, plus efficacement et en moins de temps. Nos clients sont tout 
simplement impressionnés par les résultats de notre nouveau système! »

La vernisseuse JETvarnish 3D avec iFOIL de MGI aide Print Panther à :

• innover et créer un tout nouveau marché au Canada;

• fournir des produits personnalisés et sur demande avec vernis et dorures, 
impossibles à produire à l’aide des méthodes traditionnelles;

• faire croître naturellement une entreprise spécialisée offrant déjà des 
applications novatrices de grande valeur;

• se distinguer dans une industrie extrêmement concurrentielle tout en 
augmentant ses revenus et sa rentabilité;

• majorer le prix d’un produit que les clients considèrent comme un 
investissement présentant un bon rapport qualité-prix;

• devenir un partenaire de choix pour les imprimeurs commerciaux et les 
services d’impression internes qui n’ont pas les ressources nécessaires.
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Print Panther
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Selon Christine, « en mettant l’accent sur le numérique, nous arrivons 
à dominer le marché, et nous prévoyons d’être à l’avant-garde de son 
évolution. Parmi ses premières applications, mentionnons les emballages 
personnalisés, les chemises, les cartables personnalisés, les étiquettes de vin, 
les sacs de magasinage, les impressions en braille, les cartes professionnelles 
et les brochures. Mais ce n’est qu’un début. Il nous reste de nombreuses 
possibilités à explorer.

J’ai ajouté un peu de vernis sur des échantillons tirés du travail des clients. 
Lorsque ces derniers viennent chercher leur commande, je leur montre les 
échantillons en leur disant : “Nous devrions vraiment faire ça la prochaine 
fois”.	Le	résultat	leur	plaît	vraiment,	mais	ils	ont	souvent	le	réflexe	de	penser	
que le prix serait trop élevé. Or, ils sont agréablement surpris lorsqu’ils 
apprennent	que	la	différence	est	minime,	mais	si	profitable.

Depuis nos premières discussions, l’équipe de Konica Minolta a été là 
pour nous guider. Elle semble aussi enthousiaste que nous à propos de 
cette technologie et des portes que cette dernière va ouvrir aux industries 
canadiennes de l’impression et de l’emballage. Nous avons été très 
impressionnés par leur souci du service et leur réactivité, et nous avons tout 
lieu de croire que notre partenariat se développera dans les années à venir. » 

TECHNOLOGIE : 
Vernisseuse JETvarnish 3D avec système de finition numérique iFOIL 
de MGI
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KONICA MINOLTA
En tant que partenaire, Konica 
Minolta peut vous aider à donner 
forme à vos idées et à atteindre 
vos nombreux objectifs.

Communiquez avec nous pour en 
savoir plus sur nos services.

TECHNOLOGIE

•	 Imprimantes	industrielles,	
commerciales et de production

•	 Imprimantes	grand	format
•	 Imprimantes	3D
•	 Solutions	d’affaires	

multifonctions de bureau

SERVICES DE TI

•	 Services	infonuagiques
•	 Services	de	TI	gérés
•	 Sécurité	des	TI
•	 Conseils	et	projets	de	TI
•	 Services	d’applications

GESTION DE L’ INFORMATION

•	 Solutions	de	processus
 documentaires automatisés
•	 Automatisation	des	processus	

opérationnels
•	 Sécurité	et	conformité
•	 Gestion	du	contenu	

d’entreprise
•	 Gestion	des	documents	
•	 Mobilité
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