
 
 

 

Plantin apporte l’expérience Scodix SENSE™ au marché belge de l’emballage 
 
Rosh Ha’ayin, Israël/Bruxelles, Belgique, le Février 7, 2013 — Scodix SENSE™, l’expérience qui améliore 
l'impression pour une différenciation efficace des produits, procurée par les Scodix S Series Digital Presses, a 
été dévoilée à Bruxelles par Plantin, une société du groupe Staples.  
 
Aux termes de l’accord, Plantin commercialisera et vendra les presses numériques Scodix S Series et la station 
Scodix Rainbow en Belgique et au Luxembourg. « Nous sommes heureux d’offrir à nos clients de nouveaux 
produits qui incarnent notre objectif : rechercher pour l’emballage et la production graphique de nouvelles 

idées qui attireront l’attention du marché », déclare Steve Debloem, Sales Manager Graphic Systems de 
Plantin. « Scodix complète de façon prometteuse notre portefeuille de partenariats en emballage et 
imprimerie », ajoute-t-il.  
 
Les presses numériques Scodix S Series créent Scodix SENSE™, une panoplie d’améliorations de l’impression 
qui donnent un nouveau visage et une dimension tangible à la communication graphique. La presse génère 
Scodix SENSE™ en appliquant les polymères transparents avec une parfaite précision sur les images choisies. 
Elle utilise à cette fin un système à deux caméras CCD et un algorithme d’imagerie Scodix IP pour traiter 
chaque feuille (mise à l’échelle, décalage et rotation). Cela débouche sur un repérage image sur image précis, 
avec des niveaux variables d'épaisseur et de texture. Le résultat : une vraie différenciation pour l’imprimeur, le 
client et le produit. Avec les améliorations Scodix, l’image imprimée est pénétrée d’une autre dimension 
matérielle qui donne au consommateur une expérience sensorielle inédite et laisse une impression plus 
durable. Sur un marché concurrentiel, l'imprimé qui porte des images brillantes, en relief, attire le contact avec 
le consommateur lui-même, tenté de tendre la main pour toucher le visuel et en faire autre chose qu’une 
simple illustration. Le lien avec le produit se resserre. 
 
« Nous croyons au potentiel du marché Scodix SENSE™ dans l’industrie graphique haut de gamme en Belgique 
et au Luxembourg », explique Amos Libermann, Scodix VP Sales Europe. « Si Scodix a choisi Plantin comme 
partenaire, c’est en raison de ses standards technologiques exigeants et de sa place en vue sur le marché », 
ajoute Libermann. Les relations entre ces deux leaders éminents vont sans aucun doute ouvrir des horizons 
aux clients soucieux de se différencier toujours plus au niveau produit, grâce à l'expérience sensorielle que 
l'emballage apporte au consommateur.  
 

Staples/Plantin 
La division graphic de Staples est bien représentée dans le secteur du carton par ses filiales, notamment 
Macchingraf en Italie, Tetterode aux Pays-Bas, Plantin en Belgique, Hartmann en Espagne et BTI-Hellas en 
Grèce, toutes bien connues comme représentantes de Heidelberg. Plantin représente par ailleurs des 
entreprises comme Highcon, Polar, Mcor Technologies, Kodak, Flint Group, 3M et HP, qui couvrent tous les 
produits et consommables de prepress, d'imprimerie et de finition. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.plantin.be. 

Scodix 
Scodix Ltd. est le numéro un des améliorations de l’impression numérique dans l’industrie graphique, 
apportant l’expérience Scodix SENSE et la station Scodix Rainbow aux clients des Amériques, d’Europe, du 
Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique. L’entreprise a pour vocation de faire entrer l'amélioration de l'imprimé 
dans l'ère numérique. Elle veut être connue pour sa passion et sa volonté de donner au client ce qu’il attend le 
plus : une vraie différenciation de marque sur le marché concurrentiel de l’imprimerie.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.scodix.com. 
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