Étude de cas : Artel Print

Artel Print
Une imprimerie créative ajoute l'impression
sur textile à son offre de services

La solution économique de Ricoh garantit
un retour sur investissement rapide
Impressions créatives
Artel Print (Artel) fut la première imprimerie commerciale en Ukraine à
acheter la solution d'impression directe sur textile (DTG) Ri 100 de Ricoh.
La société est ravie de son achat. Il s'agit d'un investissement judicieux
car un mois après l'achat, Artel l’avait complètement amorti.
En tant qu'imprimerie créative, Artel produit de magnifiques supports imprimés

ROI
de 100 %
un mois après l'achat

pour ses clients. La société exploite une technologie de pointe et des processus
de production innovants afin d'imprimer des graphismes vifs sur un large éventail
de supports, dont le verre, le carton ou le tissu. Les résultats sont époustouflants.

Un investissement sans risque
Cette démarche originale permet à Artel d'ajouter de la valeur à son offre
et de diversifier ses services. La société est toujours prête à explorer de
nouvelles opportunités et lorsqu'un client s'est renseigné sur la production
de sacs fourre-tout, de tee-shirts et de sweats à capuche aux couleurs de sa

"L'imprimante Ricoh Ri 100
est impressionnante. Cette
solution économique est
d'une efficacité étonnante. Elle
nous a permis de nous lancer
sans risque sur le marché
de l'impression sur textile.

marque, Artel a décidé d’analyser le marché de l'impression sur textile.
Konstantin Kuzmin,
Suite à une recommandation de Megatrade, un de ses fournisseurs, Artel
s'est intéressé à la solution d'impression directe sur textile que constitue
la Ri 100 de Ricoh. Artel fut impressionnée par la simplicité d'utilisation et
la qualité du produit fini. Et avec son prix abordable et des coûts en encre
compétitifs, Artel considéra que la Ri 100 était un investissement sans risque.

Gérant, Artel Print
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"L'imprimante Ri 100 de Ricoh
a dépassé nos attentes. Le
processus de production est
simple et le produit fini est
sensationnel. Elle nous a donné
la confiance pour démarrer
dans l’impression textile et
proposer une offre plus large."
Konstantin Kuzmin,
Gérant, Artel Print

Un processus de production ultra-simple

Une qualité remarquable

La Ri 100 est une imprimante pour impression directe

La première commande reçue par Artel portait sur 500

sur textile (DTG) tout-en-un compacte. Elle exploite la

sacs écologiques pour le zoo d'Odessa et sur lesquels le

technologie jet d'encre de Ricoh pour imprimer des images

client souhaitait imprimer différents designs. Ces sacs sont

haute résolution sur tissu blanc ou de couleur claire, y

vendus dans le magasin de souvenirs du zoo. Le zoo, qui

compris des tee-shirts et des sacs fourre-tout. Parfaitement

avait dû passer des commandes plus importantes pour

adapté aux commandes personnalisées ou aux petits

des articles semblables par le passé, fut impressionné

tirages, le processus d'impression numérique permet de

par la rapidité et la souplesse des services d'Artel.

personnaliser chaque article textile de manière individuelle.
Le zoo fut également impressionné par la qualité des sacs
Comme Artel a pu s'en rendre compte, le processus de

écologiques terminés. Les images évoquant des animaux,

production de la Ri 100 est simple. Vous pouvez créer

imprimées directement en haute résolution sur les sacs

des designs remarquables à l'aide du logiciel de design de

écologiques, étaient vives et réalistes. Ces sacs écologiques

Ricoh intégré à l'imprimante et les imprimer directement

remportèrent un grand un succès auprès des visiteurs du

sur les articles textiles. Aucun traitement préalable n'est

zoo et Artel, qui avait récupéré son investissement avec la

requis ; l'unité chauffante de l'imprimante permet de fixer

première commande, reçut une commande supplémentaire.

les images et de préparer les articles textiles pour la vente.
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