UNFEA – Union Nationale des Fabricants d’Etiquettes Adhésives
4/6 rue Borromée – 75015 PARIS
Tél. : 01 45 44 13 37 - Fax : 01 45 48 44 74
federation-etiquettes@unfea.org - www.unfea.org

FORMATION
INITIATION
A L’IMPRESSION
NUMERIQUE
Formation UNFEA également ouverte aux fabricants d’étiquettes non adhérents.

PUBLIC
Conducteurs de presses numériques (confirmés ou débutants), responsables techniques, chefs
d’équipe, responsables d’atelier des entreprises récemment équipées en impression numérique
ou en cours de réflexion à ce sujet.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Acquérir le vocabulaire et les notions de base associées à l’impression numérique
 Connaître les technologies Jet d’Encre et d’Electrophotographie
 Mesurer l’importance de la gestion des fichiers images dans le process numérique
 Découvrir et pratiquer sur machine d’électrophotographie Xeikon 3030

DATES ET HORAIRES
 Mercredi 5 décembre 2018 de 9h à 17h
 Jeudi 6 décembre 2018 de 9h à 17h

LIEU
Centre de Formation Print6
50 Avenue de Pertison - 51800 Sainte-Menehould
Hébergement : possibilité de réservation d’un hôtel à proximité - voir avec 5i conseil/Print6

COUT
Adhérents UNFEA (prioritaires)
700 €HT par personne, 2 déjeuners inclus, soit 840 €TTC payable à 5iConseil
Fabricants d’étiquettes non adhérents (selon places disponibles)
1 400 €HT par personne, 2 déjeuners inclus, soit 1 680 €TTC payable à 5iConseil

INSCRIPTIONS
Auprès de 5i Conseil / Print6 , M. Joseph Federico
Tél. : 06 26 60 61 59 / Mail : jfederico@5iconseil.net
Avant le vendredi 16 novembre 2018 - nombre de places limité
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NUMERIQUE

Programme
JOUR 1 - théorie
Matin
 Technologies d’Impression Numérique
o Jet d’encre continu (CIJ)
o Jet d’encre à la demande (DOD)
o Electrophotographie – Toner Liquide
o Electrophotographie – Toner Sec
 Comparaison des technologies
o Jet d’encre VS Electrophotographie
o Procédés Numériques VS Procédés Conventionnel
o Les substrats imprimables par chacune des technologies

Après-midi
 Panorama de l’offre numérique
o Offre des constructeurs de Presses Numériques
o Offre de Presses Hybrides
 Le numérique – Les nécessaires évolutions du poste de conducteur et de l’atelier
o Les nouvelles fonctions du conducteur (gestion de fichier, modification, données
variables, gestion de flux, gestion de la couleur)
o Accueillir au mieux le numérique dans son atelier
o Evaluation des nouvelles problématiques de réalisation des imprimés
 Gestion numérique de la couleur
o Enjeux et concepts principaux
o Exercices d’application simples
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JOUR 1 - mise en pratique
Matin
 Préparation et Gestion d’un fichier image
o Codage de la couleur
o Construction de profils et Gestion ICC
o Les différents types de fichiers images
o Ajustements sous Photoshop : Niveaux, Point blanc, netteté
o Préparation d’un job sous Illustrator et RIP sous flux X-800
 Présentation de la Xeikon 3030 (en atelier)
o Cinématique et éléments principaux
o Pupitre MyPress et Flux X-800
o Substrats et scripts associés
o Repérage et densités à atteindre
o Linéarisation des têtes d’écriture

Après-Midi
 Impression sur Xeikon 3030 (en atelier)
o Imprimé CMJN
o Impression CMJN+1 (gestion des tons directs)
o Imposition et données variables

Formateur
M. Olivier Descatoire (5I CONSEIL)
 Formateur expert en impression recherche et développement (flexographie, typographie,
sérigraphie et numérique).
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CONDITIONS GENERALES DE
PARTICIPATION AUX FORMATIONS
DE L’UNFEA
Champ d’application
Les inscriptions aux stages de formation organisés par l’Union Nationale des Fabricants d’étiquettes adhésives sont
soumises aux présentes conditions, sauf dérogation écrite de la part de l’UNFEA. Toute inscription implique l’adhésion
pleine et entière du responsable de l’inscription et du participant à ces conditions générales.
Participation aux formations
Sauf précision contraire explicite dans le programme de la formation, les formations organisées par l’UNFEA sont
ouvertes aux seuls adhérents de l’UNFEA. Il est entendu par adhérent toute société étant à jour du règlement de sa
cotisation annuelle au titre de l’adhésion à l’UNFEA. En cas d’ouverture aux non-adhérents, le tarif pourra être
différent, et priorité sera donnée aux adhérents en cas de limitation de places disponibles.
Inscription et paiement
Les prix de formations sont indiqués sur chaque programme en euros HT et TTC. L’inscription se fait comme indiqué
sur la première page du programme, soit auprès de l’organisme dispensateur de la formation, soit directement auprès
de l’UNFEA. De même, le paiement se fera soit à l’organisme de formation, soit directement auprès de l’UNFEA, comme
indiqué en première page de chaque programme. Nos formations sont payables à l’inscription. Aucune inscription
n’est considérée comme valide tant que le paiement correspondant n’a pas été versé.
Convention et facturation
En cas de formation conventionné, c’est l’organisme dispensateur qui s’occupera d’établir convention et facturation à
l’entreprise participante, qui s’engage donc à respecter les termes de la convention de formation.
Annulation et abandon
Toute demande d’annulation d’une inscription, à l’initiative du stagiaire ou du responsable de l’inscription doit être
notifié par écrit à l’UNFEA ou à l’organisme de formation au moins dix jours avant la date de début du stage. Toute
annulation passé ce délai entraînera la facturation complète des frais d’inscription.
Si, en cas de force majeure, un stagiaire dûment inscrit ne peut participer à la formation, il peut être remplacé par un
collaborateur de la même société qui devra communiquer le nom et les coordonnées du remplaçant dans les plus brefs
délais.
L’UNFEA se réserve le droit d’annuler ou de reporter les stages sans conditions. Dans ce cas, l’UNFEA s’engage à
prévenir au plus tôt chaque stagiaire et à lui proposer une inscription prioritaire sur la prochaine session de la
formation concernée, le cas échéant. En cas de changement sur les dates ou le lieu de la formation, l’entreprise aura
la possibilité de retirer son inscription.
Dans ce cas ou celui d’une annulation de la formation du fait de l’UNFEA, l’intégralité des sommes réglées par
l’entreprise au titre de l’inscription lui sera restituée.
Attribution de compétence
En cas de litige, seuls les tribunaux de Paris sont compétents.

