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L’industrie de l’imprimerie va recevoir une leçon de Eastman Kodak, qui prépare
une technologie jet d’encre révolutionnaire.
Si l’imprimerie a été mise mal en
point par l’impression à la demande,
elle se défendait encore sur les
grosses quantités et la gestion de
couleurs.
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Eastman Kodak a une mauvaise
nouvelle pour le peu de spécialistes
de l’offset qui résistent encore et
toujours à l’envahisseur, qui
s’appelle Stream et qui est une
presse à jet d’encre continu.
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Non seulement la technologie est
plus rapide, mais elle est nettement
moins chère à la page.

CARTES VIDÉO
CHANNEL /
DISTRIBUTEURS /
REVENDEURS
CONSOLES
DROIT / FINANCE
ENERGIE
ENVIRONNEMENT

Un incendie ravage un
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Les presses numériques pleines
couleurs actuelles gèrent 120 pages
à la minute pour un coût de six cents la page. Stream réduit ce coût pas six et tourne
comme un hamster dans sa roue.
A y regarder de près la qualité n’est peut-être pas aussi bonne mais la plupart des
gens n’y verront que goutte, d’après Eastman Kodak.
Stream envahira le marché vers 2009, le temps pour les spécialistes offset de se
poser bon nombre de questions existentialistes.
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