
 
 

 

Scodix MetallicTM - couleurs métalliques révolutionnaires imprimées par un procédé numérique 

 

Scodix offre aux prestataires graphiques la possibilité de rehausser leurs imprimés de couleurs 

métalliques en utilisant simplement le procédé de la quadrichromie CMJN, embelli avec Scodix 

SENSE™ — le tout en un seul passage d'impression numérique. Scodix révolutionne le secteur de 

l'imprimerie et procure une valeur ajoutée significative à l'éventail croissant des solutions 

d'impression internes. Les prestataires graphiques qui ne disposent pas des ressources nécessaires à 

une dorure traditionnelle sont désormais aussi en mesure d'offrir des couleurs métalliques à leurs 

clients.  

 

« Scodix Metallic™ ouvre de nouveaux débouchés passionnants pour les clients Scodix », a déclaré 

Ziki Kuly, VP Marketing de Scodix. « Ils peuvent à présent proposer l'ensemble de la gamme des 

couleurs métalliques dans le cadre d'un processus de production interne simple et rentable. » Scodix 

MetallicTM est un procédé en instance de brevet de Scodix. L'application du polymère transparent 

Scodix SENSE™ sur les CMJN sélectionnées transforme les couleurs de l'imprimé en une expérience 

réellement étonnante. En un seul passage de Scodix SENSE, la feuille imprimée peut recevoir une 

dorure, une argenture, une métallisation au bronze, un gaufrage, des textures, des effets de 

polymère transparent en creux ou en relief, etc. Le tout avec une haute qualité de brillance qui capte 

le regard, procurant un authentique impact visuel inégalé jusqu'ici. En outre, par le même processus, 

le Scodix SENSE protège l'image imprimée et l'éclat métallique contre les rayures et les éraflures : un 

net avantage par rapport au procédé de dorure traditionnel. 

 

Scodix Metallic™ ne peut être créé que par les presses numériques d'embellissement Scodix S avec la 

technologie de rotation, mise à l'échelle et positionnement Scodix RSP™. « Avec deux caméras CCD et 

l'algorithme de traitement d'image Scodix IP, il est possible de manipuler chaque image 

(dimensionnement en X et Y, décalage et rotation si nécessaire) de manière à assurer une qualité 

irréprochable et un repérage précis sur l'imprimé, et obtenir ainsi des couleurs métalliques 

parfaites », a expliqué Kobi Bar, directeur général de Scodix. « C'est ce qui va maintenir le secteur de 

l'imprimerie en vie pour les années à venir. » 

 

En incorporant la capacité de créer un véritable degré de brillance et de profondeur via les 

colorations métalliques, ajoutant ce faisant un élément d'élégance et de style, Scodix Metallic™ offre 

une nouvelle manière supplémentaire pour les clients d'atteindre leur objectif de différenciation de 

marque à travers leurs imprimés. Convenant aussi bien pour les applications commerciales que pour 

l'impression d'emballages, le processus numérique sélectif qui rend possible une finition métallique 

en interne va rapidement devenir une composante permanente de l'offre de services d'un grand 

nombre de prestataires graphiques. « Scodix Metallic™ est une technologie qui va changer la 

donne », a déclaré Frank Defino Sr, directeur général de Tukaiz, « et nous sommes très impatients de 

faire découvrir cette avancée révolutionnaire à nos clients. » Pour la première fois, les prestataires 

graphiques peuvent offrir des qualités et des valeurs ajoutées impossibles à obtenir jusqu'ici. « La 

possibilité de montrer toutes les couleurs métalliques, combinées à d'autres effets d'embellissement, 



 
 

 

comme le gaufrage, le polymère transparent à fort impact, différentes textures et divers niveaux de 

brillance, le tout en un seul processus réalisé en interne, ouvre beaucoup de nouvelles portes à 

Tukaiz. De quoi nous permettre non seulement de nous différencier par rapport aux autres 

prestataires et technologies existantes, mais aussi de dégager des marges plus confortables sur notre 

travail. Le procédé Scodix Metallic change la donne non seulement pour Tukaiz, mais pour l'ensemble 

du secteur de l'impression commerciale et de l'emballage », a conclu M. Defino.  

 

 

Existing Boilerplate : 

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 

 

http://www.scodix.com/

