Un partenariat rend l’impression numérique abordable aux entreprises
d'étiquettes couleurs
Septembre 2013 – Un nouveau partenariat international dynamique a été annoncé aujourd'hui par RDP
digital du Canada et IPT digital des États-Unis. Ensemble, les deux sociétés offrent la toute dernière
technologie numérique abordable pour les petites et moyennes entreprises d’impression d'emballage et
d'étiquettes dans le monde entier.
"Pour quelqu'un qui envisage tôt ou tard l'ajout d'une presse d'impression numérique à leur équipement,
nous disons que nous avons l'option abordable ici et maintenant", dit Eric Short, président de RDP
digital. "Avec un investissement relativement faible, les imprimeurs d'étiquettes couleurs peuvent voir
une augmentation de leur profit sans même avoir à remplacer leur infrastructure existante."
Basé à Montréal, Canada, RDP digital est une division de RDP Marathon qui fait la conception et la
fabrication d’une variété d'applications d'impression et d'emballage depuis 1989.
"Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour entrer dans le domaine de l'impression numérique," déclare
Peter Kuschnitzky, président d'IPT digital. "Nous entendons tout le temps que beaucoup de courts et
moyens tirages ne sont pas rentables pour l’imprimeur. Maintenant, avec le JFlex870, ces travaux
ajoutent non seulement aux revenus mais aussi aux bénéfices".
Basée à Sarasota en Floride, IPT digital est une division d’Innovative Printing Technologies qui fournit
des produits d'impression à l'industrie de fabrication d'étiquettes depuis 2008.
RDP digital et IPT digital se sont engagés à rendre l'impression numérique non seulement rentable
mais souple aussi. Short et Kuschnitzky font remarquer que pour un coût d'investissement relativement
faible, les clients peuvent libérer leurs presses traditionnelles et les utiliser pour se concentrer
uniquement sur les longs tirages tout en utilisant leur presse numérique nouvellement converti pour les
courts et moyens tirages.
RDP digital et IPT digital vont présenter leur système ultramoderne de conversion pour impression
numérique d'étiquettes ce mois-ci.
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