L’InfoPrint 5000 et le TransPromo à l’Honneur en Italie

- Poligrafico Roggero & Tortia a installé plusieurs imprimantes InfoPrint 5000 Couleur-

InfoPrint Solutions Company, co-entreprise IBM et Ricoh, et Poligrafico Roggero & Tortia, l’un
des leaders des arts graphiques haute technologie en Europe, ont installé plusieurs
imprimantes de production quadrichromie InfoPrint 5000 à proximité de Turin.
Poligrafico Roggero & Tortia a choisi le système InfoPrint 5000 Couleur, avec ses têtes d'impression
jet d'encre dotées de la technologie piézo-électrique drop-on-demand, afin de développer sa stratégie
TransPromo. Il s’agit de la transformation de documents transactionnels traditionnels, de type relevés,
en moyens de communication à forte valeur ajoutée par l’intégration de contenus marketing
personnalisés et en couleur pour plus d’impact. Les impressions peuvent ainsi être adaptées au
comportement d’achat des consommateurs, afin de promouvoir des produits et services et fidéliser
davantage les clients.
Pour Riccardo Pesce, Directeur Général de Poligrafico Roggero & Tortia : « Les communications
TransPromo rencontrent un vif succès de par leur degré de personnalisation qui donne le sentiment
que l’entreprise s’adresse directement à chaque client et qu’elle se soucie de lui. Pour se conformer
aux contraintes locales, les fournisseurs de services et les imprimeurs doivent être équipés de
solutions de production dotées de fonctionnalités variées. Le TransPromo représente une réelle
opportunité commerciale pour nous et nous sommes très satisfaits du choix de l’InfoPrint 5000 et
convaincus que notre partenariat avec InfoPrint Solutions Company nous aidera à développer nos
activités. »
InfoPrint Solutions Company propose des solutions TransPromo intégrées, couleur et monochrome,
pour les environnements de production et distribués. L’équipe InfoPrint Professional Services a
soutenu Poligrafico Roggero & Tortia tout au long du projet TransPromo, depuis la phase d’étude
jusqu’à la mise en service. La solution InfoPrint est apte à conférer un avantage concurrentiel aux
clients de Poligrafico et à renforcer leur image de marque, tout en soutenant les initiatives marketing
multicanal.
Bénéficiant d’avantages rarement réunis –vitesse, qualité, prix- l’InfoPrint 5000 permet les impressions
couleurs de données variables sans nécessiter de compétences spécifiques.
La décision de Poligrafico Roggero & Tortia confirme les convictions d’InfoPrint : une impression
couleur de qualité, avec une mise en page qui attire, a bien plus d’impact qu’une
communication électronique : l’imprimé a toujours de beaux jours devant lui, à condition d’utiliser le
papier de façon innovante, ciblée, économique et écologique.
Poligrafico Roggero & Tortia
Poligrafico Roggero & Tortia est présent en Italie et en France (en partenariat avec PRT France) et travaille sur tous les marchés verticaux :
services financiers, assurance, services publics, administrations, associations, industrie, édition, publicité, etc. En 2007, la société a déclaré un
chiffre d’affaires de près de 15 millions d’euros.
InfoPrint Solutions Company
InfoPrint Solutions Company, co-entreprise fondée en Juin 2007 par IBM et Ricoh, combine les savoir-faire d'IBM et de Ricoh afin de délivrer au
marché des solutions innovantes et robustes dans l'impression numérique et le traitement du document. Présent mondialement, le siège
d'InfoPrint Solutions Company est situé à Boulder (Colorado, USA).
Le portefeuille d’InfoPrint Solutions comprend des solutions d'impression haut volume et très haut volume en continu et en feuille à feuille,
destinées aux entreprises et aux imprimeurs.
La société est leader sur le marché du TransPromo qui permet en environnement de production couleur la variabilité des données et la
personnalisation des messages promotionnels.

En impression distribuée, InfoPrint Solutions dispose de solutions bureautiques laser et d'imprimantes matricielles et thermiques. InfoPrint
Solutions propose également à ses clients des solutions logicielles de pilotage et de workflow permettant d'optimiser et de sécuriser la gestion des
documents et des impressions critiques.
La société est en tête de l’industrie dans les solutions de gestion d’impression avec InfoPrint Process Director et InfoPrint Manager.
InfoPrint Solutions Company hérite du développement de l’architecture Advanced Function Presentation (AFP) d’IBM –aujourd’hui standard de
l’industrie- et Intelligent Printer Data Stream (IPDS) qui est devenue une norme pour les impressions critiques commerciales.
De plus amples informations sont disponibles sur le site http://www.infoprint.com/fr <http://www.infoprint.com/fr__>

