
 
 

 

Scodix exposera la SENSE-ationnelle  

presse d'embellissement numérique Scodix Ultra™ à IPEX 

SCODIX, ISRAËL – février 2014 – Scodix, fournisseur numéro un de solutions numériques d'embellissement 

pour le secteur des arts graphiques, lancera la presse d'embellissement numérique Scodix Ultra™ au salon IPEX 

2014 (stand N4-D371), qui se tient du 24 au 29 mars, à l'ExCel de Londres. 

La Scodix Ultra™ est la presse d'embellissement numérique de haute qualité la plus rapide et la plus précise du 

marché. Capable de produire 1 250 feuilles de format B2+ (545 x 788 mm) à l'heure, elle s'appuie sur la 

technologie Scodix SENSE™ de la société, qui intègre les fonctionnalités suivantes : 

 Technologie Scodix RSP™ : garantie d'un positionnement exact et d'un parfait repérage ; 

 Scodix High Impact : l'aspect et le toucher qui font sortir votre imprimé du lot ; 

 Scodix 99 GU : le nombre d'unités de brillance le plus élevé qu'il soit possible d'obtenir sur un 

imprimé ; 

 Scodix Variable Density : permet de déposer une épaisseur de polymère variable - le tout en un seul 

passage. 

L'union de ces technologies permet à la Scodix Ultra de produire des résultats qui rencontrent, voire 

dépassent, les besoins de production cruciaux des imprimeurs commerciaux ou des transformateurs de 

cartonnages même les plus exigeants. La Scodix Ultra prend en charge un large éventail d'applications, qu'il 

s'agisse de papier à en-tête, de cartes de visite, de couvertures de livres, d'emballages haut de gamme, d'outils 

marketing et promotionnels, de cartes de vœux ou d'albums photo. 

Cette vidéo YouTube fournit des informations plus détaillées. 

La nouvelle solution vient encore étoffer un portefeuille en perpétuelle expansion pour les imprimeurs 
commerciaux et les transformateurs de cartons d'emballage, ainsi que les spécialistes de la finition et les 
prestataires de services de webimpression. 
 
M. Kobi Bar, CEO & cofondateur de Scodix, a déclaré : « Ipex est pour nous une formidable plate-forme où 
faire la démonstration des avantages inhérents à la presse d'embellissement numérique Scodix Ultra™. Face à 
un public attendu en provenance de tous les secteurs de la production imprimée, nous allons pouvoir montrer 
comment n'importe quel article imprimé, de l'humble carte de visite à l'emballage de produit de luxe, peut 
être transformé de manière à créer des résultats vraiment mémorables. 
 
« Beaucoup de visiteurs viendront à Ipex en quête de manières de différencier leur offre de services pour leurs 
clients, ce dont nous nous réjouissons. Scodix leur propose une méthode économique et efficace d'étendre 
leurs capacités, de créer de la valeur ajoutée et d'alimenter les conversations. Les ennoblissements tactiles 
hautement visuels rendus possibles par sa technologie sont une autre manière d'en appeler aux sens des 
utilisateurs finaux et d'engendrer de nouveaux modes d'interaction avec l'imprimé. Cette capacité distinctive 
contribue à accroître la notoriété de la marque, conforter l'assurance du consommateur et faire jaillir 
l'emballage hors du rayon. » 
 
À propos de Scodix 

Scodix Ltd est le fournisseur numéro un d'effets d'embellissement d'imprimés numériques pour le secteur des 

arts graphiques. Avec nos modèles Scodix S Series, Scodix Ultra™ et Scodix Rainbow™ Station, nous 

promouvons l'expérience Scodix SENSE™ révolutionnaire en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie 

http://www.scodix.com/products/overview/
http://www.scodix.com/company/technology/
http://www.youtube.com/watch?v=CtjwaTYy4ag


 
 

 

et en Afrique. L'entreprise a pour objectif de faire entrer l'embellissement de l'imprimé dans l'ère numérique 

et d'être reconnue pour sa passion et son engagement à offrir à ses clients ce dont ils ont le plus besoin. À 

savoir, une véritable différenciation de marque dans les environnements d'impression fortement 

concurrentiels d'aujourd'hui. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.scodix.com. 
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