
L’automatisation au ser vice de la rentabilité

Catalogue des produits

No.200-130F(R1-1) Printed in Europe March 2006

• Ce document a été produit a l’aide du tramage Spekta.  
• Imprimé sur papier recyclé.

Les schémas et les spécifications produits sont susceplibles de mofications 
sans préavis.

1 RUE DE LA HAYE - LE DÔME 1 - ROISSYPÔLE - 93290 TREMBLAY EN FRANCE
TÉL. 01 78 78 72 50 - FAX 01 78 78 72 51

TÉL. 04 97 02 25 25 - FAX 04 97 02 25 20
GREEN TECH BÂT. 1 - 549, BD PIERRE SAUVAIGO - 06480 LA COLLE-SUR-LOUP

contact@s2idigital.com           www.s2idigital.com       www.s2istore.com



3

Truefl ow Suite

Color Suite  

Rite Suite

Imposition

PS/PDF

Prépresse 
automatisé

Édition

Solution
Package

Tramage

Epreuvage

Contrôle/
Job

RIP

Commande de 
périphérique

JDF

Aide à la vente

Bases de données

Flux de production 
Screen  
(architecture)

Truefl ownet
 Rite Suite – commencer l’automatisation du fl ux de production dès l’ordinateur du client 4

 Truefl ow Suite – des outils complets pour l’automatisation du fl ux de production prépresse 4

 Color Suite – contrôler la qualité des couleurs, du client à la presse 5

 

CtP
 Présentation des systèmes CtP  6-7

  

 Format 8+

 PlateRite Ultima 36000 (36 poses) 8

 Format 7+

 PlateRite Ultima 24000 (24 poses) 8  

 Format 6+

 CtP VLF 1600E/ 1600S (16 poses)   8

 B1 

 PlateRite 8800II (8 poses)  9

 PlateRite 8600E/ 8600S/ 8600Z (8 poses) 9

 PlateRite 8300E/ 8300S  (8 poses) 9

 B2+

 PlateRite 6600E/ 6600S (6 poses) 10

 B2

 PlateRite 4300E et PlateRite 4300S (4 poses) 10

 PlateRite 2055Vi (4 poses)   10

 B3 

 PlateRite Micra (2 poses) 11

 Panorama/Journaux  

 PlateRite N2000 11

Impression numérique
 Truepress 344 – Petits tirages couleur de haute qualité  12 

   

 Truepress Jet520 – Impression de documents personnalisés    13 

 

 Scanners
 Cezanne Elite – Scanner à plat de bureau 14 

 SG-8060P Mark II – Pour les travaux de numérisation volumineux 14 

 GenaScan A0 – Numérisation d’originaux de grand format 14

 

 Flasheuses 
 CtF (fl asheuses sorties fi lms)   –   À plat ou à tambour externe, productivité et précision élevée 14

 Katana 5040/5055 – Flasheuses haut de gamme à plat 14 

 Tanto 6120 – Flasheuse haut de gamme à tambour externe 14

Table des matières P
ag

e

De meilleurs liens avec vos clients, une 
production prépresse automatisée et 
une qualité améliorée…
Un projet utopique? Pas tant que ça. Screen a développé au sein de l’environnement 
Truefl ownet* trois suites logicielles qui vous permettent d’atteindre ces objectifs, quel que 
soit le secteur dans lequel vous travaillez.

Pour une meilleure gestion des projets, nous proposons la « Suite Rite » : une gamme de 
logiciels qui vous aident à intégrer l’étape de la création à votre système de production.  

Pour la production prépresse automatisée, nous proposons la « Suite Truefl ow » : un 
ensemble d’outils élaborés recouvrant tous les aspects du prépresse.

Enfi n, pour l’amélioration de la qualité, nous proposons la « Suite Color » : une série 
d’outils qui permettent d’atteindre des résultats d’une grande qualité.

Truefl ownet est la solution novatrice de 

Screen pour la gestion et l’automatisation 

des processus d’impression, de l’ordinateur 

du client à l’imprimé et bien au-delà. Dans 

l’environnement Truefl ownet, nous veillons 

à ce que chaque application Screen soit 

compatible avec un large éventail d’outils 

complémentaires tiers compatibles JDF, 

y compris les systèmes d’information de 

gestion, les presses, le postpresse et la 

distribution. 
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création PDF * commande en ligne * transfert de fi chiers * approbation du travail

– commencer l’automatisation du fl ux de production dès l’ordinateur du client

La « Suite Rite » est composée de plusieurs modules permettant aux 
fournisseurs de services d’impression et à leurs clients de communiquer en 
ligne. Tous les outils concourent à renforcer ces relations en ajoutant des 
services automatisés tels que la création PDF, l’approbation en ligne et le 
transfert de fi chiers sécurisé entre sites. 

Cet outil original conçu par Screen permet aux 
concepteurs et aux éditeurs de créer des fi chiers 
PDF certifi és sur leur propre ordinateur en cliquant 
simplement sur le bouton « Imprimer ». Une fois les 
données enregistrées au niveau de l’imprimante, 
elles peuvent sans risque intégrer automatiquement 
le fl ux de production. En effet, les fi chiers du client 
subissent un processus de certifi cation PDF grâce à 
la bibliothèque Enfocus lors du transfert. Il peut aussi 
décider de télécharger l’application afi n de traiter le 
fi chier de manière traditionnelle. 

S’il vous est déjà arrivé de devoir arrêter votre presse 
de 2 millions d’euros parce qu’il vous manque une 
police à 20 euros, vous connaissez l’importance de 
vérifi er les fi chiers bien avant leur sortie sur plaque. La 
vie ne serait-elle pas plus simple si vous saviez que les 
fi chiers étaient approuvés avant même de les recevoir. 
Veiller à ce que les clients n’intègrent directement que 
des fi chiers PDF certifi és directement dans votre fl ux 
de production est déjà un bon début pour qu’un travail 
soit rentable. Que cela puisse se faire en envoyant 

simplement les fi chiers à imprimer de façon normale 
montre bien que la suite logicielle Rite est une solution 
cent pour cent gagnante.

La création de documents personnalisés en ligne est 
une autre fonctionnalité importante de la « Suite Rite 
». Qu’il s’agisse d’une simple carte de visite ou d’une 
brochure sur commande, vous pouvez éditer n’importe 
quel document dans votre navigateur Web, puis ajouter 
directement le fi chier révisé à votre fi le d’attente de 
travaux à imprimer.

Avec la « Suite Rite », vous bénéfi ciez également 
d’une fonction d’approbation en ligne pour le travail 
en collaboration, les corrections de dernière minute 
et l’approbation fi nale avant insolation sur plaque. 
Cette approche permet de rationaliser le processus 
d’approbation et de gagner un temps précieux lorsque 
les délais sont serrés.

imposition * recouvrement * RIPing * archivage * langage JDF

–  des outils complets pour l’automatisation du fl ux de production prépresse

Alors que les délais de production se réduisent et que les marges sont de 
plus en plus serrées, l’effi cacité de votre fl ux de production prépresse est 
encore plus importante. Vous pouvez réduire vos délais d’exécution grâce 
aux processus automatisés et améliorer votre rentabilité en faisant en sorte 
que chaque membre de votre équipe soit plus productif.
La « Suite Truefl ow » est au cœur de l’offre logicielle 
de Screen. Chaque module est conçu pour optimiser 
la production prépresse avec des outils de conversion 
des couleurs, d’imposition, de recouvrement et de 
rastérisation (RIP) pouvant être mis en œuvre dans un 
fl ux de production complètement automatisé.

Comme pour tous les logiciels Screen, la « Suite 
Truefl ow » repose sur des normes industrielles et 
comprend un noyau Adobe permettant de générer 
des PDF. Le langage JDF est par ailleurs utilisé 
comme outil de communication entre les différents 
sites de production. Cela simplifi e les opérations 
de paramétrage rapides et évite les erreurs pouvant 
se produire en cours de la recomposition ou de la 
transmission des données. 

L’une des caractéristiques techniques les plus 
intéressantes de Truefl ow est l’utilisation de PDF 
vectorisés. Il s’agit du format auquel sont convertis les 
fi chiers lorsqu’ils sont traités dans Truefl ow. 

Un PDF vectorisé reste un PDF, mais ses polices ont 
été converties en polices vectorielles. La résolution du 
fi chier est ainsi indépendante, mais le fi chier en 
lui-même reste complètement verrouillé. 

Cela signifi e non seulement que le fi chier peut être 
adapté à différents périphériques de sortie comme 
les systèmes d’épreuves ou les presses numériques, 
mais qu’il peut aussi être transmis pour être imprimé 
n’importe où dans le monde avec des résultats garantis. 

À l’instar des trois suites logicielles de Screen, la 
« Suite Truefl ow » peut être personnalisée de manière 
à satisfaire à toutes vos exigences. Cette fl exibilité et 
la possibilité d’ajouter différents modules signifi ent 
que votre système grandit et se diversifi e en même 
temps que vous et qu’il continuera d’améliorer 
l’automatisation de votre fl ux de production pendant 
encore de nombreuses années.

conversion RVB-CMJN * tramage hybride * gestion des couleurs * épreuvage

–  contrôler la qualité des couleurs, du client à la presse

La numérisation, le traitement des images et la sortie étaient autrefois 
sous la responsabilité d’une seule société. Contrôler la qualité des couleurs 
était relativement simple. Aucun doute n’était possible et toutes les images 
étaient traitées exactement de la même manière. Avec l’évolution du 
marché, les tâches de photogravure traditionnelles ont été prises en charge 
par les concepteurs et les éditeurs. Le contrôle s’est dissous.

Si vous ajoutez ensuite à l’équation un très grand 
nombre d’appareils photo numériques de différente 
qualité, autant de systèmes d’épreuves et tout un choix 
d’options de fabrication, déterminer et conserver une 
qualité de couleur constante relève tout simplement 
du défi .

La suite logicielle « Color » de Screen offre tout un 
éventail d’outils pour aider les imprimeurs et les 
créateurs de contenu à améliorer jour après jour leurs 
résultats. De l’obtention du meilleur rendu possible 
à partir d’un fi chier RVB issu d’un appareil photo 
numérique à l’inspection de la plaque avant impression, 

la « Suite Color » permet d’améliorer la qualité de 
manière constante. 

La conversion des couleurs à partir de fi chiers issus des 
appareils photo numériques est particulièrement utile, 
d’autant plus qu’il peut s’agir d’une tâche quotidienne. 
Les images sont converties grâce au même système 
d’intelligence artifi cielle qu’utilisaient à l’origine les 
scanners Screen. Cela signifi e que, outre la conversion 
RVB-CMJN, l’équilibre et la netteté des couleurs sont 
automatiquement ajustés à la taille de chaque image. 

Épreuvage couleur

L’épreuvage fait également partie de la « Suite Color » et Screen s’est associée avec les spécialistes de l’épreuvage 
CGS afi n d’intégrer leur technologie Oris Color Tuner. Le module né de cette association fonctionne avec les profi ls 
ICC afi n d’offrir des résultats entièrement gérés au niveau des couleurs pouvant être modifi és pour un large éventail 
de systèmes d’épreuves à jet d’encre.

Avec la distance qui sépare souvent les clients des imprimeurs, un épreuvage fi able est essentiel pour veiller à ce 
qu’il n’y ait aucune surprise une fois le projet sous presse. Même au sein d’un site, les différences entre les divers 
périphériques de sortie rendent le contrôle des couleurs très problématique. Screen a mis au point une gamme 
d’outils innovants dans le cadre de la gestion de la qualité prépresse et presse, l’objectif étant de permettre à 
l’imprimeur d’obtenir des résultats fi ables tout au long du processus de production.

De plus en plus d’entreprises, aussi bien les petites que les 
grandes, reconnaissent l’importance de relier les diverses 
étapes du processus de la production imprimée. Les 
avantages sont clairs : cette solution permet d’éviter de 
nombreuses erreurs car les données ne sont pas ressaisies 
; chaque service sait ce qu’il advient d’un travail lorsqu’il 
arrive et peut ainsi accélérer la mise en production ; le 
service clientèle est également amélioré étant donné que 
des informations de production précises sont toujours 
disponibles.

Le logiciel de fl ux de production Truefl ow de Screen a été 
conçu intégralement en conformité avec le langage JDF et 
des liens ont déjà été établis avec les systèmes d’information 
de gestion, les presses et la reliure.

Screen peut vous aider à réaliser la promesse de la 
technologie JDF : avec Truefl ow au cœur de votre système de 
production, l’automatisation est réellement au service de la 
rentabilité.
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CtP (sortie plaque directe) 

Screen propose une vaste gamme de solutions CtP à la pointe de la technologie, reconnues 
pour leur qualité, leur fi abilité et leur productivité. Les systèmes disponibles couvrent 
toutes les tailles de presse actuellement disponibles sur le marché et comprennent les 
formats B3 (deux poses), B2 (quatre poses) et B1 (huit poses), ainsi que trois solutions pour 
les presses grand format, dont les presses jumbo de MAN Roland et KBA.

Chaque unité possède un ensemble de spécifi cations particulières (voir page suivante) qui 
se répercutent sur les formats de plaque et qui peuvent être ainsi exposés. Plusieurs vitesses 
d’expositions des plaques et des options d’automatisation sont disponibles. Screen propose toutefois 
une série d’avantages qui peuvent s’appliquer à tous ses systèmes d’exposition directe de plaques.

L’automatisation au service de la rentabilité

La clé de la réussite de Screen sur le marché compétitif actuel des CtP 
repose sur la gamme étendue d’options de manipulation automatique 
des plaques qu’elle est en mesure d’offrir. Du simple chargeur de plaques 
au modèle complètement automatisé doté de multiples cassettes 
d’alimentation pour les périodes d’activité prolongées sans surveillance, il 
existe une solution pour chaque demande et chaque budget.

Pour Screen, l’automatisation commence dès le chargement des plaques. 
Sur la plupart de nos machines, les plaques peuvent être chargées avec les 
feuilles intercalaires. Le chargeur automatique détecte l’intercalaire avant 
de le retirer. Le papier est ensuite expulsé à l’extérieur de la machine afi n 
de réduire le risque de poussière et d’empêcher que les intercalaires ne 
bloquent le système.

Une fois l’intercalaire retiré, la plaque est chargée. Le système de 
chargement n’entre jamais en contact avec le côté émulsion de la plaque 
afi n d’écarter tout risque d’endommagement de la couche sensible. 
Lorsque la plaque quitte le chargeur automatique, elle passe par une série 
de rouleaux auto-nettoyants qui se chargent d’éliminer toute trace de 
poussière avant l’exposition. La plaque est ensuite prête pour le tétonnage 
et l’insolation. 

Économie de temps grâce au tétonnage en ligne

Les avantages d’une opération autonome sont évidents, mais l’effi cacité 
potentielle du tétonnage en ligne ne doit pas être sous-estimée. Pionnier 
en matière de tétonnage en ligne, Screen permet à ses clients de tirer profi t 
de cette technique depuis de nombreuses années. Outre le temps gagné 
grâce aux perforations automatiques ne requérant aucune intervention 
humaine, les économies se font réellement ressentir au moment de la mise 
sous presse des plaques. Contrairement au tétonnage manuel, le temps 
requis pour chaque calage peut être considérablement réduit étant donné 
que la zone imprimante est repérée par rapport au tétonnage. Autrement 
dit, une fois sous presse, les taquets de repérage latéraux n’ont pas besoin 
d’être ajustés.

Le CtP à prix abordable

Le prix de départ d’un système d’exposition directe de plaques n’est 
qu’une partie du coût total de l’investissement. Il ne faut pas oublier les 
frais d’entretien qui en découlent. Grâce à la fi abilité exceptionnelle de sa 
série PlateRite, Screen peut proposer l’un des coûts d’investissement les 
plus abordables du secteur. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle 
la société détient le record de vente de systèmes d’exposition directe de 
plaques depuis quelques années.

Une technologie sans chimies

De nouvelles technologies de plaques sans chimies, 
basées sur le procédé non ablatif, font leur apparition. 
S’il existe de légères différences parmi ces plaques, 
toutes servent le même objectif : éliminer le besoin 
de traitement chimique. Comme son nom l’indique, 
le traitement sans chimies permet de réaliser 
des économies sur les produits chimiques et la 
développeuse, tout en bénéfi ciant d’un procédé 
de production plus stable et plus respectueux de 
l’environnement. Les systèmes d’écriture de plaques 
thermiques de la gamme PlateRite de Screen, aussi bien 
les anciennes que les nouvelles séries, conviennent 
parfaitement pour l’exploitation de ces nouvelles 
plaques et sont déjà complètement compatibles.  

Possibilité de mise à niveau sur site 

L’un des avantages de la dernière gamme de systèmes 
d’insolation directe de plaques de Screen est la 
possibilité d’augmenter leur production. La plupart 
des CtP de notre gamme bénéfi cient désormais de cet 
avantage. Autrement dit, une fois que vous avez décidé 
quelle machine vous convient le mieux, vous savez que 
celle-ci peut évoluer avec vos activités. Vous pouvez 
ainsi passer d’une simple unité manuelle d’entrée de 
gamme à un modèle haute productivité entièrement 
automatique en gardant le même système de base.

L’étendue de notre gamme, les options de manipulation 
automatique des plaques et la possibilité d’augmenter 
la productivité garantissent que vous trouverez le 
périphérique de sortie qu’il vous faut parmi la gamme 
de systèmes d’exposition directe de plaques PlateRite 
Screen, quels que soient vos besoins.

Conception à tambour externe avancée 

Les systèmes d’écriture de plaques thermiques de la gamme PlateRite 
possèdent un tambour externe fi able. Celui-ci peut tourner à grande 
vitesse avec la tête d’exposition placée à proximité de la surface de la 
plaque. La facilité d’entretien de la tête d’exposition constitue un autre 
atout majeur de cette conception. Chaque diode laser individuelle 
peut être remplacée (ce qui n’est pas le cas sur les systèmes GLV).

Système d’équilibrage automatique intelligent 

Grâce au système d’équilibrage automatique, aucun réglage manuel 
de l’équilibre du tambour n’est requis lors du changement de plaque 
d’un autre format. Il suffi t de sélectionner le format dans le menu et le 
système d’équilibrage automatique se charge d’optimiser l’équilibre sur 
le tambour.

Tramage Spekta – une double approche pour 
des résultats optimums

Le tramage Spekta de Screen permet d’obtenir des résultats 
époustoufl ants en utilisant une structure de point FM dans les hautes 
lumières et les ombres et un modèle traditionnel AM au niveau des tons 
moyens. Cette double approche donne des résultats optimums. 

C’est toutefois au niveau de sa facilité d’emploi que Spekta se démarque 
vraiment. Tous les utilisateurs vous le diront : c’est un outil de vente 
inestimable qu’il est diffi cile de ne plus utiliser après l’avoir essayé. 
Beaucoup de nos clients impriment jusqu’à 50 % de leurs travaux de 
cette manière. Dans les zones où une structure de point AM est utilisée, 
les points sont en réalité très fi ns. Cette technique permet d’obtenir un 
niveau élevé d’engraissement du point optique et d’intensifi er l’aspect 
des couleurs. 

Non seulement l’imprimeur obtient des résultats remarquables, 
mais il réalise également jusqu’à 20 % d’économies sur l’encre. Les 
tramages FM et AM traditionnels et le tramage AM haute fréquence sont 
également disponibles chez Screen.

Technologie GLV 
La technologie GLV (Grating Light Valve) constitue une innovation en matière d’exposition 
pour les applications requérant une modulation lumineuse ultrarapide. La tête à modulation 
GLV est constituée de centaines de rubans réfl ecteurs microscopiques suspendus au-dessus 
d’une puce de silicium. Ces rubans peuvent être élevés ou abaissés pour réfl échir ou 
diffracter le rayon laser d’insolation. Que la tête d’exposition 512 canaux intègre cette 
nouvelle technologie présente un grand avantage : le volume de données atteignant la 
surface de la plaque est largement plus élevé.   

Cette combinaison unique permet à Screen d’atteindre des vitesses d’exposition nécessaires pour 
alimenter constamment en plaques les presses grand format d’aujourd’hui. 
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Spécifi cations

Type de modèle

Méthode d’exposition

Source lumineuse

Type de support

Résolution (dpi)
 

Format de plaque min. mm

Format de plaque min. inch

 Productivité (Plaques par heure)

Options de manipulation des plaques

Chargement manuel

Monocassette

Capacité du chargeur

Enlèvement des intercalaires

Multicassette

Capacité du chargeur

Enlèvement des intercalaires

Tétonnage en ligne

Pont transporteur en ligne 

Workfl ow

PlateRite 
8600E / 8600S/ 8600Z

PlateRite 
8300E / 8300S

PlateRite Ultima
16000S / 16000

PlateRite 
8800II

PlateRite Ultima 
24000 

PlateRite Ultima 
36000

tambour externe

GLV 512 canaux

plaques thermiques

1200, 2400, 2438, 2540

650 x 550 mm (500 x 550 mm)*

25.6” x 21.7” (19.7” x 21.7”)*

oui, chargement continu

SA-L36000

75 plaques

oui

MA-L36000

4 x 75 plaques

oui

jusqu’à 10 blocs de perforation

AT-M36000

1-bit TIFF  DTC, HQ, Truefl owRite, Truefl ow

tambour externe

GLV 512 canaux

plaques thermiques

1200, 2400, 2438, 2540

650 x 550 mm (500 x 550 mm)*

25.6” x 21.7” (19.7” x 21.7”)*

oui, chargement continu

SA-L36000

75 plaques

oui

MA-L36000

4 x 75 plaques

oui

jusqu’à 10 blocs de perforation

AT-M36000

1-bit TIFF  DTC, HQ, Truefl owRite, Truefl ow

tambour externe

GLV 512 canaux

plaques thermiques

1200, 2400, 2438, 2540

1470 x 1165 mm

57.9” x 45.9”

650 x 550 mm (450 x 370 mm)*

25.6” x 21.7” (45.7” x 14.6”)*

oui, chargement continu

–

–

–

MA-L16000

2 / 4 x 100 plaques (3x75plaques)

oui

jusqu’à 10 blocs de perforation

AT-M16000

1-bit TIFF  DTC, HQ, Truefl owRite, Truefl ow

8800II

tambour externe

GLV 512 canaux

plaques thermiques

1200, 2400, 2438, 2540

1160 x 940 mm

45.7” x 37“

450 x 370 mm (304 x 370 mm)* 

17.7” x 14.6” (12” x 14.6”)*

30 (35)*

oui, chargement continu

SA-L8800II

100 plaques

oui

MA-L8800II

3 (+2)* x 100 plaques

oui

jusqu’à 8 blocs de perforation

AT-T8001/AT-M8001

1-bit TIFF  DTC, HQ, Truefl owRite, Truefl ow

tambour externe

plaques thermiques

1160 x 940 mm

45.7” x 37“

450 x 370 mm (304 x 370 mm)*

17.7” x 14.6” (12” x 14.6”)*

oui, chargement continu

SA-L8800II

100 plaques

oui

MA-L8800II

3 (+2)* x 100 plaques

oui

jusqu’à 8 blocs de perforation

AT-T8001/AT-M8001

1-bit TIFF  DTC, HQ, Truefl owRite, Truefl ow

tambour externe

plaques thermiques

1160 x 940 mm

45.7” x 37“

450 x 370 mm (304 x 370 mm)*

17.7” x 14.6” (12” x 14.6”)*

oui, chargement continu

SA-L8800II

100 plaques

oui

MA-L8800II

3 (+2)* x 100 plaques

oui

jusqu’à 8 blocs de perforation

AT-T8001/AT-M8001

1-bit TIFF  DTC, HQ, Truefl owRite, Truefl ow

23/Dual36* 33/Dual58

ZS

2100 x 1600 mm
(2x 1030 x 1600 mm)*

2100 x 1600 mm/ 
2x 1030 x 1600 mm

19 /Dual36* 29/Dual58

ZS

14 (23)** 23

16000S

1200, 2400, 2438, 
2540

1200, 2400, 2438, 
2000,2540, 

(4000 only 8600Z)

14 (20)** 20

64 LD32 LD

SE

2400, 2438, 2540 1200, 2400, 2438, 
2000, 2540, 4000

8 (13)** 13

32 LD16 LD

SE

1750 x 1400 mm
(2x 1030 x 1400mm)*

1750 x 1400 mm / 
2x 1030 x 1400 mm

82.7” x 63”
(2x 40.6” x 63”)*

82.7” x 63”/
2x 40.6” x 63”

68.9” x 55.1”
(2x 40.6” x 55.1”)*

68.9” x 55.1”/
2x 40.6” x 55.1”

Format de plaque 
max. en mm

Format de plaque 
max. en inch

Spécifi cations

Type de modèle

Méthode d’exposition

Source lumineuse

Type de support

Résolution (dpi)
 

Format de plaque min. mm

Format de plaque min. inch

Productivité (Plaques par heure)

Options de manipulation des plaques

Chargement manuel

Monocassette

Capacité du chargeur

Enlèvement des intercalaires

Multicassette

Capacité du chargeur

Enlèvement des intercalaires

Tétonnage en ligne

Pont transporteur en ligne 

Workfl ow

Format de plaque 
max. en mm

Format de plaque 
max. en inch

évolutif  * option   ** mise à niveau à

Format 8+ (36 poses) Format 7+  (24 poses) Format 6+ (16 poses) Format (huit poses) Format (huit poses) Format B1 (huit poses)

évolutif évolutif évolutifévolutif

MAN Roland™ et KBA™ ont tous les deux 
lancé des presses pour plaques de plus de 
deux mètres de laize. Le PlateRite 36000 
est le partenaire CtP idéal de ces machines.
Même les plaques plein format de 2 100 
mm x 1 600 mm bénéfi cient des fonctions 
de manipulation automatique des plaques 
que l’on retrouve sur tous les systèmes CtP 
de Screen. Sur les plus grandes plaques, 
le tétonnage en ligne est encore plus 
important pour éviter des décalages. En 
effet, le tétonnage en ligne maintient la zone 
imprimante dans une position constante 
sur la presse, ce qui permet d’accélérer 
considérablement la mise en production.
L’une des caractéristiques que le PT-R 
Ultima 36000 et l’Ultima 24000 ont en 
commun est la capacité de charger deux 
plaques plus petites simultanément. Grâce 
à cette méthode, le PT-R Ultima 36000 
peut atteindre une vitesse record de 58 
plaques B1 par heure. Autrement dit, une 
série complète de plaques pour une presse 
à retiration B1 de 14 groupes peut être 
produite en moins de 15 minutes.

Depuis quelques années, le format de 
presse 7B connaît un succès croissant sur 
les presses feuilles et rotatives. Le PlateRite 
Ultima 24000 a tout ce qu’il faut pour 
satisfaire aux exigences de ce marché. 
Doté d’une capacité de production de 
23 plaques plein format (1524x1143) par 
heure, le PlateRite 24000 peut alimenter 
plusieurs presses en plaques sans 
interruption.

L’une des caractéristiques de tous les 
systèmes d’exposition directe VLF de 
Screen est la capacité d’alimenter les 
presses avec deux petites plaques 
simultanément. Grâce à cette méthode, 
le PT-R Ultima 24000 peut atteindre une 
vitesse record de 58 plaques B1 par heure. 
Autrement dit, une série complète de 
plaques pour une presse à retiration B1 de 
14 groupes peut être produite en moins de 
15 minutes.

Conçue aussi bien pour les presses 
rotatives et feuilles qui impriment sur des 
plaques pouvant mesurer jusqu’à 1 470 
mm x 1 165 mm, la série PlateRite 16000 
est la première entrée de Screen sur le 
marché du très grand format (VLF – Very 
Large Format). Ces systèmes très répandus 
servent à présent à imprimer des produits 
aussi divers que les emballages, les livres et 
tout les imprimés commerciaux.

Tous les systèmes d’exposition directe 
de plaques VLF de Screen utilisent la 
technologie révolutionnaire d’exposition 
GLV qui permet d’atteindre les meilleures 
vitesses de sortie du secteur. Dans le cas de 
la série PlateRite 16000, il est possible de 
produire 23 plaques par heure.

Le CtP B1 phare de Screen est le PlateRite 
8800II, l’un des premiers systèmes au 
monde à utiliser la technologie GLV 
révolutionnaire (voir page précédente). 
Dans sa version ultrarapide, le PlateRite 
8800II peut atteindre une vitesse maximale 
de 35 plaques B1 par heure ; il peut donc 
produire un ensemble complet de plaques 
perforées, prêtes pour l’impression sur une 
presse de 12 groupes en 20 minutes.

Les modèles PlateRite 8600 se trouvent 
au cœur de la gamme des systèmes 
d’exposition de plaques de Screen. Dotés 
d’une capacité de 14 et 20 plaques par 
heure respectivement, le PT-R 8600E et 
le PlateRite 8600S offrent d’excellentes 
performances à un prix concurrentiel. 
Pour ceux qui requièrent une très haute 
résolution de 4 000 dpi, le PT-R 8600Z est 
la solution idéale.

Comme tous les systèmes d’exposition 
directe de Screen, une gamme complète 
d’options d’automatisation est disponible 
pour permettre d’optimiser le rendement 
de ces systèmes rapides.

Conçus pour les presses de format B1 (huit 
poses), les PlateRite 8300E et 8300S sont 
les derniers-nés des systèmes d’exposition 
directe de plaques de Screen pour ce 
format très répandu. 

Le PT-R 8300E peut produire jusqu’à huit 
plaques à l’heure et peut être reconfi guré 
en PT-R 8300S pour atteindre 13 plaques 
par heure. L’automatisation va d’une 
cassette de chargement automatique 
d’une capacité de 100 plaques au système 
multicassette permettant au PT-R 8300S 
de fonctionner pendant presque 24 heures 
sans surveillance.

évolutif * option   ** mise à niveau à
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PlateRite 
6600E / 6600S

PlateRite 
4300E  / 4300S

PlateRite 
Micra

PlateRite 
News 2000

tambour externe

plaques thermiques

830 x 660 mm

32.7” x 26”

324 x 370 mm (304 x 370 mm)*

12.8” x 14.6” (12” x 14.6”)

oui, chargement continu

SA-L4300II

100 plaques

oui

MA-L4300II

3 x 100 plaques

oui

jusqu’à 4 blocs de perforation

AT-T4000

1-bit TIFF  DTC, HQ, Truefl owRite, Truefl ow

tambour externe

plaques thermiques

980 x 685 mm

38.6” x 27”

324 x 370 mm (304 x 370 mm)*

12.8” x 14.6” (12” x 14.6”)

oui, chargement continu

SA-L6600

100 plaques

oui

MA-L6600

3 x 100 plaques

oui

jusqu’à 4 blocs de perforation

pont integré

1-bit TIFF  DTC, HQ, Truefl owRite, Truefl ow

2055VI

a plat

diode laser violet

plaques photopolymères

1200, 2400, 3000

754 x 635 mm (Auto)

760 x 635mm (Manual)

29.7 x 25“ (Auto)

29.9“ x 25” (Manual)

450 x 280 mm

17.7” x 11”

20 (28 at 1200dpi)

oui

integré dans le chargeur

50

oui

–

–

–

jusqu’à 5 blocs de perforation (2 systèmes)

pont integré

1-bit TIFF DTC , HQ, Truefl owRite, Truefl ow

Micra

a plat

diode laser violet

plaques photopolymères argentique

1200, 2400

580 x 516 mm

22.8” x 20.3”

330 x 250 mm

13” x 9.8”

23

oui

integré dans le chargeur

50

oui

–

–

–

jusqu’à 2 systèmes

pont integré

1-bit TIFF DTC, HQ, Truefl owRite, Truefl ow 

tambour externe

plaques thermiques

1000, 1016, 1200, 1270

980 x 685 mm (460 x 685 mm dual)

38.6” x 27” (18.1” x 27” dual)

290 x 460 mm

11.4” x 18.1”

oui

SAL

60 / 120 plaques

–

–

–

non

non

pont integré

1-bit TIFF  DTC, Truefl owRite News

2400, 2438, 2540
1200, 2400, 2438, 
2000, 2540, 4000

11 (21)** 21

32 LD16 LD

SE

1200, 2400, 2438, 
2540

1200, 2400, 2438, 
2540

18 (30)** 30

64 LD32 LD

SE

28 / 58 (41/84)** 41 / 84

64 LD32 LD

SE

PlateRite 
2055Vi (violet)

Spécifi cations

Type de modèle

Méthode d’exposition

Source lumineuse

Type de support

Résolution (dpi)
 

Format de plaque min. mm

Format de plaque min. inch

Productivité (Plaques par heure)

Options de manipulation des plaques

Chargement manuel

Monocassette

Capacité du chargeur

Enlèvement des intercalaires

Multicassette

Capacité du chargeur

Enlèvement des intercalaires

Tétonnage en ligne

Pont transporteur en ligne 

Workfl ow

Format de plaque 
max. en mm

Format de plaque 
max. en inch

Spécifi cations

Type de modèle

Méthode d’exposition

Source lumineuse

Type de support

Résolution (dpi)
 

Format de plaque min. mm

Format de plaque min. inch

Productivité (Plaques par heure)

Options de manipulation des plaques

Chargement manuel

Monocassette

Capacité du chargeur

Enlèvement des intercalaires

Multicassette

Capacité du chargeur

Enlèvement des intercalaires

Tétonnage en ligne

Pont transporteur en ligne 

Workfl ow

Format de plaque 
max. en mm

Format de plaque 
max. en inch

Format B2+ (six poses) Format B2+ (quatre poses) Format B2+ (quatre poses) Format B3+ (deux poses) Panorama/Journaux

évolutif évolutif évolutif

Ce système permet d’exposer des plaques 
de format supérieur au B2 pour prendre en 
charge les presses de certaines marques, 
telles que Ryobi et Harris. 

Outre son grand format, ce système est 50 
% plus rapide et peut atteindre une vitesse 
de 30 plaques par heure. Il est également 
doté du tétonnage en ligne pour accélérer 
la production et accroître la précision de 
la presse, ainsi que de toutes les fonctions 
d’automatisation que vous attendez d’un 
système CtP Screen.

Conçus pour les presses de format B2 
(quatre poses), les PlateRite 4300E et 
4300S ont pour objectif de confi rmer la 
position de leader de Screen sur le marché 
du B2. 

Le PT-R 4300E peut produire jusqu’à onze 
plaques à l’heure et peut être reconfi guré 
en PT-R 4300S pour atteindre 21 plaques 
par heure. L’automatisation va d’un simple 
chargeur automatique monocassette 
d’une capacité de 50 plaques au système 
multicassette permettant au PT-R 4300S 
de fonctionner pendant 15 heures sans 
surveillance. 

Le PlateRite 2055Vi est un système CtP de 
format B2 (quatre poses) abordable destiné 
aux imprimeurs qui préfèrent travailler 
avec des plaques sensibles à la lumière 
visible. Doté d’une capacité de sortie de 
20 plaques par heure et d’un chargeur 
automatique de 50 plaques en option pour 
une alimentation continue, le PlateRite 
2055Vi atteint un niveau de productivité 
qui convient à de nombreuses sociétés 
utilisant le format B2.

Le PlateRite Micra, système CtP au format 
B3 (deux poses) de Screen, est l’outil idéal 
pour l’utilisateur de presses petits formats 
désireux de produire un imprimé de qualité 
supérieure et d’améliorer sa productivité. 
La Micra offre tous les avantages du CtP 
et peut être doté d’une série complète 
d’options d’automatisation.

Le PlateRite N2000 marque l’entrée de Screen 
sur le marché de l’impression de journaux. Une 
expertise reconnue en matière de production de 
systèmes thermiques fi ables et rapides fait de Screen 
un partenaire idéal dans cet environnement de 
production à cadence élevée.

Le N2000 convient aux presses rotatives et est idéal 
pour le format berlinois et le grand format dont il 
peut exposer deux pages à la fois.

Le N2000 peut facilement être connecté à n’importe 
quel fl ux de production de journaux et, avec une 
capacité de 84 plaques par heure, il convient à un 
grand nombre d’éditeurs.

évolutif * option   ** mise à niveau à évolutif  * option   ** mise à niveau à
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PPF
RIP

TrueFit AdvanceTruepress 344

Spécifi cations

Résolution

Type de plaque

Surface d’impression

Formats de papier

Couleurs d’impression

Source lumineuse

Vitesse d’impression max.

Fonctions automatiques

Spécifi cations

Méthode d’impression 

Encres

Vitesse d’impression

Largeur d’impression

Format de papier

2,400 dpi

Sans développement

Max. 330 x 460 mm (13.0” x 18.1”)

Min: 90 x 148 mm (3.5” x 5.8”)  Max: 340 x 470 mm (13.4” x 18.5”)  Thickness: 0.05 mm to 0.3 mm

Quadrichromie (prise en charge éventuelle des couleurs d’accompagnement)

Diode laser (exposition MALD)

Jusqu’à 7 000 feuilles à l’heure

* Contrôle de l’encrage, contrôle du mouillage, réglage de la pression d’impression, nettoyage du blanchet, nettoyage des rouleaux encreurs, nettoyage 
des rouleaux de mouillage, préréglage du format papier, repérage du papier, chargement/déchargement des plaques, exposition des plaques

Truepress 344

Inkjet, Piezo DOD, un passage

Pigment avec une base acqueuse, impression en quatre couleurs (CMYK)

Max.  64m/min (209.9 ft.min)

de 150 à 507 mm (5.9 x 20”)

de 165 à 520 mm (6.4 x 20.4”)

Truepress Jet520

Fonctionnement de la Truepress avec TrueFit Advance

PostScript 3
PDF 1.3/1.4

FICHIERS RIPPÉS EN PROVENANCE
DE SYSTÈMES TRUEFLOW ET AUTRES

DONNÉES RIPPÉES

UNITÉ D’EXPOSITION

UNITÉ D’ENCRAGE
SYSTÈME DE MOUILLAGE

Contrôle de la densité
Données d’encrage

Données de mouillage

Coordination des données

Ensemble des donnéesSuivi de la densité

BARRETTE CCD

LECTEUR DE DENSITÉ

Impression numérique – Truepress 344 
La Truepress 344 est la réponse de Screen à l’évolution constante d’un marché qui exige de 
plus en plus de petits tirages couleur de haute qualité.  

La TruePress 344 n’est pas une presse classique améliorée ; elle a été entièrement conçue sur la base des connaissances de Screen dans le 
domaine de l’impression et de sa grande expérience en matière de développement de produits novateurs qui font avancer le secteur.

L’automatisation est la clé de la Truepress 344, dès le chargement des plaques. Les plaques sont chargées automatiquement à partir d’une 
cassette intégrée pour que l’exposition commence immédiatement. Le nettoyage du blanchet, le réglage du chargeur et des encriers 
s’effectuent automatiquement en parallèle. Cinq minutes plus tard, les quatre plaques sont prêtes pour l’impression à une cadence de 7 000 
imprimés par heure.

Une fois le nombre d’imprimés requis atteint, la plaque utilisée est automatiquement retirée, la nouvelle plaque est mise en place et le 
processus peut recommencer. En exploitant ce niveau d’automatisation, les changements entre travaux peuvent être réduits à cinq minutes à 
peine. Ce niveau de performance permet à nos clients de produire régulièrement un minimum de quinze travaux différents par jour.

TrueFit Advance 
Obtenir l’imprimé parfait est une chose, maintenir la perfection pendant tout le processus 
en est une autre. C’est un domaine dans lequel Screen excelle. Forte de sa longue 
expérience en matière de technologies prépresse, la société Screen a mis au point un 
système de contrôle qualité appelé « TrueFit Advance ».

TrueFit Advance est un scanner ultrasensible intégré dans le groupe de réception de 
la presse qui est capable de mesurer le niveau d’encre et de mouillage toutes les six 
feuilles. Ce contrôle qu’aucun humain ne pourrait effectuer est une exclusivité des presses 
numériques de Screen.

Impression numérique–  Truepress Jet520
L’industrie de l’impression connaît une explosion de la demande d’impression de documents 
personnalisés.   

Les marchés de l’impression transactionnelle et de publipostage se sont rendu compte de la forte croissance des taux de réponse obtenus en 
imprimant des mailings hautement ciblés en couleur : un système d’impression alliant vitesse et qualité à un prix abordable faisait cruellement 
défaut dans le secteur.

Avec la TruePress Jet520, Screen a introduit un système d’impression à jet d’encre qui associe vitesse et qualité. Cadencée à 420 pages A4 par 
minute, la presse est en mesure de gérer la plupart des projets. En outre, l’association des toutes nouvelles têtes à jet d’encre piézo-électrique 
avec gouttes à la demande d’Epson et de la technologie prépresse réputée de Screen, la qualité est garantie.

Encres

L’encre utilisée est un pigment à base d’eau qui 
sèche rapidement et résiste bien à l’eau et à la 
lumière. Elle convient particulièrement bien à 
l’impression sur papier ordinaire, ce qui permet 
de maintenir les coûts d’exploitation les plus bas 
possibles.

Qualité de l’image

La TruePress Jet utilise une impression à tons 
multiples avec une résolution de teinte de quatre 
couleurs par pixel (exposition 2 bits) pour chaque 
couleur. On obtient donc un aspect de qualité deux 
fois supérieure à la résolution physique.

Facilité d’entretien

La TruePress Jet comporte un scanner de 
contrôle qualité intégré qui garantit une qualité 
d’impression constante. Il facilite l’ajustement ou 
le nettoyage des têtes d’impression à jet d’encre. 
De plus, les cartouches d’encre faciles à remplacer 
permettent de gagner du temps au niveau de 
l’impression.

Facilité d’utilisation

Un écran tactile sert à commander l’impression. 
L’interface intuitive permet aux opérateurs d’éviter 
de commettre des erreurs pouvant entraîner des 
problèmes d’impression.

Conception modulaire

Outre l’enrouleur et le dérouleur standard, 
la TruePress Jet peut être connectée à divers 
équipements de façonnage.



Workflow
Imposition
Trapping

Colour quality management
Proofing

Screening

Packstudio SE
Trueflow Series (+archive)

Spektacolor
LabProof SE

Spekta screening
PlateRite Series

MIS

Customer Portal inbox
Scheduling
Job Set-up

Job confirmation

Preproduction

Postpress

Print

Prepress

Design

Riteportal SE
Ritecontrol
Riteinspect

Truepress 344
Truepressjet 520

Colorgenius AC
Riteportal SE client
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Cezanne Elite  
Desktop flatbed scanner SG-8060P Mark II GenaScan A0Spécifications 

 

Modèle 

Type de scanner 

Types d’originaux 

Taille max. des originaux 

Résolutions optiques 

Formats de sortie

FT-S5500 

À plat 

Transparent et opaque (y compris illustration au trait)  

329 x 530 mm (13.0” x 20.9”) 

Demi-tons: 589 to 5,300 dpi 

Traits: 600/ 1,200/ 2,000 dpi 

TIFF, EPS, DCS, SCITEX CT, JPEG, YCC 
(pour PhotoCD Kodak)

SG-8060P Mark II 

À tambour 

Transparent et opaque 

600 x 538 mm (23.6” x 21.1”) 

40-12,000 dpi
 

 

TIFF, EPS, DCS, PICT, SCITEX CT

GenaScan A0 

À plat 

Opaque 

1,220 x 914 mm (48” x 36”) 

Résolution numérique de 
150/ 300/ 600 dpi avec squire sampling 

 TIFF CMJN, TIFF RVB, JPEG, TIFF en niveaux de gris, 
TIFF en couleurs indexées, PackBits en couleurs 

indexées, TIFF 1 bit, TIFF G4, JPEG en niveaux de gris 

Spécifications 
 

Système d’exposition 

Supports 

Résolutions 
 

Largeur d’exposition max.

À plat 

Film, papier, plaques souples 

1,000/ 1,200/ 1,500/  

1,800/ 2,400/ 3,000 dpi 

Largeur d’exposition max.: 398 mm (15.6”)

À plat 

Film, papier, plaques souples 

1,000/ 1,200/ 1,500/  

1,800/ 2,400/ 3,000 dpi 

Largeur d’exposition max.:  
Pour film et papier: 575 mm (22.6”)* 

Tambour externe 

Film, papier, plaques souples 

1,200/ 2,000/ 2,400/  

3,000/ 3,500**/4,000 dpi 

810 x 1,120 mm (31.9” x 44.1”)

Katana 5040  
High-end imagesetters

Katana 5055 
High-end imagesetters Tanto 6120

Charte de Référence Trueflownet

Chargement 

du Job

Scanners
Screen propose un large éventail de scanners d’entrée haut de gamme qui se décline du modèle 
à tambour au scanner à plat grand format. Elle fournit également « ColorGenius », un logiciel 
novateur qui vous permet de profiter de la technologie d’un scanner à tambour pour optimiser les 
fichiers RVB générés par les appareils photo numériques ou envoyés par les banques d’images. 

Le scanner « Cezanne Elite » garantit une 
qualité exceptionnelle pour des travaux 
très divers. Le logiciel ColorGenius, 
interface utilisateur du scanner, permet aux 
utilisateurs néophytes d’obtenir facilement 
d’excellents résultats.

Le scanner phare rotatif de Screen produit 
des résultats qui figurent parmi les 
meilleurs au monde. Divers dispositifs 
de simplification du travail permettent 
également d’améliorer la productivité en 
cas de travaux volumineux.

Capable de numériser des images 
pouvant mesurer jusqu’à 1 220 x 912 
à une résolution exceptionnelle de 
600 ppp, le GenaScan est idéal pour 
la numérisation d’originaux de grand 
format, tels que cartes, livres, dessins et 
illustrations techniques.

CtF (flasheuses sorties films) 
À plat ou à tambour externe, les flasheuses de Screen assurent un haut niveau de fiabilité et 
de précision de la production, au point qu’elles font figure de référence dans le secteur.

Excellente précision du repérage, vitesse d’exposition élevée, flexibilité et polyvalence... Les 
flasheuses Katana possèdent de tels atouts qu’elles sont devenues le choix de prédilection sur 
le marché de l’impression et de la photogravure.

La Tanto 6120 est un système d’écriture 
sur film à tambour externe de format B1 
(huit poses). Sa haute précision en fait 
une machine idéale pour les imprimeurs 
de format B1 qui souhaitent produire une 
sortie sur film par pièces uniques.

À l’instar de la série Katana, de nombreuses 
options de tétonnage en ligne sont disponibles, 
ainsi qu’une développeuse en ligne.

* Haut niveau de qualité garanti pour les images d’une largeur de 550 mm max. 

Solutions axées sur le marché
Screen est en mesure de fournir des solutions pour un grand nombre de marchés de 
l’impression, y compris l’impression commerciale, les emballages, les journaux et l’impression 
numérique. Pour ce faire, elle combine différents modules logiciels des trois suites disponibles 
pour la gestion de la clientèle, de la production et de la qualité. 

Le principe sous-jacent de tous les marchés est d’aider les imprimeurs à atteindre une 
production automatisée depuis l’ordinateur de leur client jusqu’à l’impression, la finition et 
bien au-delà. 


