
La table à plat UV Ricoh 
Pro TF6250 offre des 
opportunités inédites

ÉTUDE DE CAS :

TECHNIQUE PUBLICITAIRE & 
TOUS TYPES D’AFFICHAGE 

Les techniciens publicitaires de Designreich sont spécialisés 

dans l’impression sur des panneaux, des feuilles transpa-

rentes et d’autres supports pour la fabrication de diffé-

rents produits publicitaires. Ils réalisent des concepts de 

marquage globaux de A à Z et mettent en œuvre les idées 

de leurs clients en associant leur créativité aux techniques 

publicitaires. 

Depuis peu, ils disposent également d’une imprimante UV 

à plat Pro TF6250 de Ricoh. Gino Bonafini, le fondateur de 

la société BONAFINI Color Communication et un conces-

sionnaire Ricoh certifi é, compétent et spécialisé dans les 

produits d’impression à plat riches en signes et en gra-

phiques, était responsable des conseils et des ventes rela-

tifs à la machine Ricoh. Le 1er janvier 2022, BONAFINI Co-

lor Communication a été reprise par la société Antalis AG.

OBJECTIF : FAIRE DES ÉCONOMIES 
EN TERMES DE TEMPS ET DE COÛT 

Designreich était doublement motivée pour acquérir des 

imprimantes UV à plat : il s’agissait de faire des économies 

en termes de matériel et de temps. En effet, le fait de ne 

plus effectuer les impressions sur des feuilles transparentes 

qui doivent ensuite être collées sur des panneaux ou des 

plaques permet de réaliser des économies importantes sur 

le matériel. Par ailleurs, ce nouveau système permet de 

gagner du temps lors du traitement ultérieur et de la pré-

paration des supports imprimés pour le montage.

La table à plat UV Pro TF6250 
de Ricoh permet d’élargir l’offre 
et d’optimiser les processus
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La table à plat Pro 
TF6250 de Ricoh 
nous permet d’être 
plus flexibles et rend 
notre gestion des 
commandes plus 
effi cace. En outre, 
nous avons pu 
élargir notre offre, 
par exemple nous 
sommes dorénavant 
en mesure de 
proposer l’impression 
d›emballages et 
de divers articles 
publicitaires.

LES CONSEILS ET L’ASSISTANCE 
FONT LA DIFFÉRENCE

La société Designreich avait l’occasion de tester la table à 

plat UV Pro TF6250 de Ricoh pendant une période d’essai 

qui a duré entre quatre et cinq mois. Grâce à Gino Bo-

nafini, l’entreprise avait l’occasion à d’effectuer plusieurs 

fois ses propres tests d’impression sur la machine Ricoh 

dans le showroom de Jegenstorf. Le fait que le conseil et 

l’assistance techniques soient présente dans la région de 

Berne a amené la direction de Designreich à choisir Ricoh. 

Gino Bonafini était présent dans l’entreprise les premiers 

jours suivant l’installation de l’imprimante pour répondre 

à toutes les questions et pour accompagner l’équipe lors 

des premières commandes effectuées avec cette nouvelle 

machine.
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Gino Bonafini a minutieusement 

planifi é la livraison et l’installation 

de la table à plat UV Ricoh Pro 

TF6250 ainsi que la formation des 

utilisateurs. Sa force réside dans 

sa grande expérience en matière 

d’appareils, de câbles d’alimentation 

électriques et pneumatiques. Il 

nous a été d’une aide précieuse.

Nicole Zimmermann
Co-Directrice
Designreich GmbH, Site Frutigen

AUGMENTATION DE L’EFFICACITÉ 
ET ÉLARGISSEMENT DE L’OFFRE

La table à plat UV Pro TF6250 de Ricoh permet aux techni-

ciens de Designreich d’être plus fl exibles et de traiter beau-

coup plus effi cacement les commandes : il est dorénavant 

possible de passer à la découpe numérique juste après 

l’impression car les temps d’attente pendant la phase de 

séchage sont supprimés. La co-directrice Nicole Zimmer-

mann apprécie également l’excellente couverture des im-

pressions à encre blanche de la machine.

Grâce à la table à plat UV de Ricoh, Designreich est au-

jourd’hui en mesure d’élargir son offre en proposant entre 

autres l’impression sur emballages et divers articles publi-

citaires. Grâce à la technologie d’impression UV de Ricoh, 

l’entreprise peut désormais imprimer sur une large gamme 

de matériaux, depuis les supports de signalisation et d’af-

fi chage courants jusqu’aux matériaux d’emballage verti-

caux. Comme Designreich a pu réaliser un gain de temps 

considérable au niveau de l’impression des panneaux, l’in-

vestissement s’avère très satisfaisant.

UN SEUL FOURNISSEUR

Depuis de nombreuses années, Antalis est le principal four-

nisseur de Designreich en matériel d’impression. L’entre-

prise fournit tous les matériaux nécessaires à la réalisation 

des produits publicitaires, qu’il s’agisse de fi lms plotter ou 

de panneaux en PVC et en aluminium. Antalis est autant 

apprécié pour sa gamme de matériaux que pour la grande 

compétence de ses conseils. Les interlocuteurs d’Antalis se 

tiennent constamment à la disposition de Designreich en 

faisant preuve de patience et d’engagement. La collabora-

tion avec Gino Bonafi ni permet de compléter cette offre à 

la perfection. Ainsi, la société Designreich GmbH a affaire 

à un seul fournisseur et un seul interlocuteur.
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À PROPOS DE RICOH

Ricoh propose pour les sites de travail numérique des technolo-

gies et des services novateurs qui permettent aux utilisateurs de 

travailler plus intelligemment.

Depuis plus de 85 ans, Ricoh mène l’innovation et compte parmi 

les principaux fournisseurs de systèmes de gestion documen-

taire, IT Services, Communication Services, impression commer-

ciale et numérique, appareils photos numériques et systèmes 

industriels.

Le Groupe Ricoh, qui a son siège à Tokyo, est présent dans envi-

ron 200 pays et régions. Pour l’exercice fi  scal clos en mars 2021, 

le Groupe Ricoh a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 1,682 

milliards de yens (environ 15,1 milliards USD).

INTÉRESSÉ(E) PAR NOS 
SOLUTIONS EN MATIÈRE 
DE COMMUNICATION 
GRAPHIQUE ?

En savoir plus :

À PROPOS D’ANTALIS

Antalis prend soin de ses clients de A à Z et les accompagne 

tout au long de leur workflow. Antalis met un point d’honneur 

à fournir un service complet à ses clients, car il s’agit là du fonde-

ment de sa philosophie d’entreprise.

Antalis met à la disposition de ses clients des interlocuteurs 

compétents pour les conseiller de façon professionnelle – qu’il 

s’agisse de l’achat d’un nouvel appareil, de l’entretien des ma-

chines, de la mise à jour de logiciels ou de la commande de 

consommables.

www.antalis.ch

Copyright © 2022 Ricoh Suisse SA

Tous droits réservés. Le contenu et/ou la mise en page de ce document ne peuvent être modifi  és et/ou adaptés, reproduits 

partiellement ou dans leur intégralité et/ou intégrés à d’autres oeuvres sans l’autorisation écrite préalable de Ricoh Suisse SA.

Les faits et chiffres cités se réfèrent à des situations commerciales déterminées. Des circonstances individuelles peuvent entraîner 

des résultats différents. Tous les noms de sociétés, marques, produits et services sont la propriété et les marques déposées de leurs 

propriétaires respectifs. Sous réserve de modifi  cations et d’erreurs dans les illustrations et les descriptions.

www.ricoh.ch


