
 
 

 

PREMIÈRE PRESSE SCODIX INSTALLÉE EN GRÈCE ; UNE « MACHINE DE 
RÊVE » POUR SKAG  

Scodix, ISRAËL, le 4 decembre 2012 – Scodix, premier fournisseur de solutions d'ennoblissement numérique 
pour le secteur des arts graphiques, annonce avoir distribué sa première presse sur le marché grec. Son 
installation chez le fournisseur international de produits de papeterie et de fournitures commerciales SKAG 
ponctue une période continue d'expansion internationale pour Scodix, dans sa quête de nouveaux marchés 
pour ses produits uniques. 

SKAG, société athénienne cotée en Bourse, a installé la Scodix S74PRO de format B2+, ainsi que le module de 
pailletage Scodix Rainbow, en septembre de cette année, et elle remporte déjà un formidable succès en jouant 
sur toute la palette des effets spéciaux d'ennoblissement tactiles 3D. Le module Scodix Rainbow™ est unique 
en ceci qu'il permet d'obtenir en ligne des effets scintillants, qui amplifient l'impact de l'expérience tactile 3D 
Scodix SENSE™.  

SKAG se spécialise dans l'impression commerciale de matériels marketing, comme des articles scolaires, des 
livres, des cartes de vœux, des blocs-notes, des classeurs, etc. Le module Scodix Rainbow s'inscrit parfaitement 
dans la stratégie de SKAG qui est d'assurer la production de courts tirages à la demande, en offrant la 
possibilité aux clients de changer et adapter leur 
commande jusqu'à la dernière minute.  

 

Popy Skagia, directeur du marketing de SKAG, a 
déclaré : « La Scodix et son module braille constituent 
un tandem de rêve pour nous. Grâce à cette solution, 
nous pouvons ajouter des ennoblissements tactiles 3D 
et des effets spéciaux sur une presse numérique, qui 
nous fait gagner du temps et de l'argent. Aucune autre 
technologie sur le marché ne nous offre autant de 
possibilités uniques de valoriser et promouvoir notre 
gamme existante, tout en l'enrichissant de plusieurs 
produits irréalisables auparavant. » 

 

 

La société fondée en 1956 emploie 117 personnes et génère un chiffre d'affaires de plus de 12,5 millions 
d'euros. Elle exporte vers plus de 35 marchés, notamment en Europe, au Moyen-Orient, au Canada et au 
Japon, et son travail a été récompensé par un grand nombre de prix nationaux.  

La presse a été vendue et installée par le distributeur de Scodix, 3 Print. Beky Shemer, directeur général de 3 
Print, a déclaré : « SKAG a acquis la presse Scodix pour produire des articles uniques et particuliers, qui sortent 
du lot et procurent une valeur ajoutée exceptionnelle aux clients. Pour les prestataires imprimeurs désireux de 
se différencier et d'embellir leurs tirages offset et numériques, les solutions tactiles 3D de Scodix font LA 
différence. » 

Presse Scodix S74 et module Rainbow 
La Scodix S74 produit l'effet de relief tactile 3D Scodix SENSE™, en faisant appel à des blocs d'éjection de 
pointe et à une multitude de buses jet d'encre commandées indépendamment pour projeter de minuscules 
gouttelettes d'un polymère transparent PolySENSE™, exclusivité de Scodix. Le système de caméra optique OPA 
(Optical Print Alignment) en instance de brevet de Scodix assure une extrême précision d'ennoblissement, en 

http://www.scodix.com/products/overview/
http://www.scodix.com/products/scodix-rainbow/
http://www.scodix.com/company/technology/


 
 

 

analysant chaque feuille de manière à garantir que le polymère transparent PolySENSE™ de Scodix sera déposé 
exactement à l'endroit voulu.  

La presse numérique série S de Scodix ajoute une nouvelle dimension sensorielle et permet de générer une 
expérience captivante et mémorable. Avec ses capacités uniques d'ennoblissement tactile 3D numérique, avec 
un niveau de brillance de  99 unités (GU), soit le niveau de brillance le plus élevé possible pour un imprimé, et 
ce pour une hauteur de relief pouvant aller jusqu'à 250 microns, avec des densités variables de 1 % à 100 %. 

Le module Scodix Rainbow est la première unité à jet d'encre numérique permettant de produire l'effet 
pailleté numérique Scodix. Scodix est le seul fournisseur à offrir cette solution unique en son genre, qui crée de 
nouvelles possibilités pour la mise en valeur de couvertures d'album photo, de matériels de communication 
marketing, de cosmétiques, de cartes de visite, de faire-part de mariage et d'autres applications en courts 
tirages. 
 

À propos de Scodix 
Scodix Ltd est le premier fournisseur mondial d'effets d'ennoblissement numérique pour le secteur des arts 
graphiques. La société commercialise l'expérience révolutionnaire tactile 3D Scodix SENSE™, et le poste 
d'impression scintillante numérique Scodix Rainbow, en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en 
Asie et en Afrique. L'entreprise a pour objectif de faire entrer l'ennoblissement dans l'ère du numérique et 
d'être reconnue pour sa passion et son engagement à offrir à ses clients ce dont ils ont le plus besoin: une 
véritable différenciation, dans un environnement ou l'impression graphique est plus que jamais 
concurrentielle. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.scodix.com 
 
À propos de SKAG 
TH.C.SKAGIAS SA est le premier transformateur de papier de Grèce. Cette société spécialisée dans les produits 
de papeterie et de classement a suivi un itinéraire particulièrement florissant. Elle est aujourd'hui le numéro 
un indiscuté du marché grec et un acteur sérieux à l'international, où elle est présente sous la marque SKAG. 
Elle cherche en permanence à améliorer et développer de nouvelles opportunités d'affaires. La presse Scodix S74 et le module 

Rainbow vont lui ouvrir de multiples possibilités uniques pour embellir et promouvoir sa gamme de produits existante tout en 
exploitant de nouveaux débouchés. Veuillez visiter le site www.skag.gr. 
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