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Cergy Pontoise, mars 2009

Papier Photo Brillant 210g OptiJet

A4 20 feuilles
10x15 25 feuilles

2 promotions “Polybag”
à prix très attractifs

Ferrania, grâce à ses 80 années d’innovation dans le monde de la photo, a développé
une gamme très complète de papiers photo et de cartouches jet d’encre. Une gamme
compatible OptiJet qui garantit des impressions au séchage instantané et aux couleurs
brillantes, saturées et durables. Ferrania propose pour ce printemps 2009, à prix
très attractifs, deux packs spéciaux “Polybag” de papier photo brillant 210g OptiJet
pour les formats, A4 et 10x15, les plus utilisés par le grand public.
Etui “Polybag”
Ces deux nouvelles références sont présentées dans un packaging original : un étui plastique
“Polybag”. Il traduit la volonté de Ferrania de réduire au maximum le conditionnement du
produit tout en demeurant agréable à l’œil et valorisant sur les linéaires des points de
vente.
Papier photo brillant 210 g
Ces deux packs Polybag proposent du papier photo brillant 210 g, un grammage intermédiaire
qui permet de partager toutes ses photos. Il peut en effet être utilisé à bon escient
aussi bien pour imprimer des images, que pour les mettre sous cadre ou dans des albums
photos. Le papier photo brillant 210 g OptiJet est compatible avec les encres à colorants
comme à pigments.
Tableau des paramètres d’impression

Ferrania attache la plus grande importance à
donner aux consommateurs une information
complète pour l’utilisation de ses produits.
Au dos des packagings Polybag figure un
tableau permettant de choisir pour chaque
marque (Epson, Canon, HP, Lexmark, Xerox,
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Olivetti) et famille d’imprimante (encres à colorants ou à pigments) les meilleurs paramètres pour obtenir à coup sûr des tirages de qualité supérieure grâce au papier OptiJet
210g.
Promotions à prix très attractifs
- Pack 10x15 25 feuilles 210g : 1,90 € ttc*
- Pack A4 20 feuilles 210g : 2,90 € ttc*

Participation active de Ferrania à la protection de l’environnement
Le sigle “3 flèches” figurant sur le packaging de ces deux promotions
Polybag atteste que le produit est recyclable, ainsi que son emballage.

Le deuxième sigle “flèche dans un rond” (dénommé communément “point
vert”, car souvent imprimé dans cette couleur) atteste que Ferrania verse
une contribution à une société référencée (Eco-Emballage, Adelphe,
Cyclamed), anticipant ainsi la prise en charge du recyclage du produit.
Retrouvez toutes les informations détaillées sur la gamme OptiJet en visitant le site
de Ferrania France : www.ferrania.fr
Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs
* Prix € TTC généralement constaté

À propos de Ferrania Technologies

Ferrania Technologies est une société industrielle internationale, d'origine italienne, spécialisée dans l'imagerie, plus
spécifiquement dans les domaines de la photo, de l'imagerie médicale et des industries graphiques. Ses laboratoires de
Recherche et Développement, qui impliquent plus de 10 % du personnel du groupe, ont acquis une solide réputation dans la
maîtrise de fabrication des colorants et de l'enduction de précision. Fabricant de PAP et de films photo depuis 80 ans,
Ferrania Technologies a utilisé son expérience et ses savoir-faire pour développer une gamme complète de consommables
jet d'encre, papiers "Qualité Photo" et cartouches compatibles pour toutes les marques d'imprimantes. Ferrania
Technologies distribue ses produits sous les marques Ferrania (produits professionnels), Solaris (photo), Solaris Digital
(appareils photo numériques) et OptiJet (papiers et cartouches jet d'encre).

Par ailleurs, Ferrania Technologies a conclu des partenariats avec des marques de réputation mondiale et commercialise
des gammes d'accessoires spécifiquement élaborées pour répondre aux nouveaux besoins Photo-Vidéo du grand public :
housses téléphone mobile, étuis APN, sacoches pour PC et “Shopping Bags” Agrodolce, piles et chargeurs Samsung Pleomax,
DVD et CD enregistrables Samsung Pleomax, cartes mémoire et clés USB S3+
En France, les produits Ferrania sont disponibles en grande distribution, alimentaire et spécialisée, ainsi que dans les
réseaux photo traditionnels et sur les sites marchands internet.
Ferrania Technologies est également très présent sur le segment de la Marque De Distributeur.
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