Version mars 2020

L’incarnation de la fiabilité.
Speedmaster SX 74.

Nous vous accompagnons
sur la voie de la
transformation numérique.
Avoir une avance décisive. C’est cela, la vocation de Heidelberg, et ce
depuis plus de 160 ans. Et c’est la raison pour laquelle les imprime
imprime
ries du monde entier font confiance à nos compétences et notre expé
expé
rience. Aussi pour la transformation numérique de leur activité.
En effet, en tant que partenaire fiable et pionnier dans le domaine
technologique, nous créons de la valeur ajoutée : grâce à des systèmes
qui fabriquent de manière autonome des produits de qualité excep
excep
tionnelle, en utilisant le Push to Stop. Mais aussi grâce à des services
basés sur les données qui ouvrent la voie au Smart Print Shop –
l’imprimerie de demain, intelligente, extrêmement automatisée et
interconnectée. Pour de meilleures prises de décision, une produc
tivité accrue et une plus grande efficacité.
Nous en avons posé les fondements il y a déjà 15 ans : avec la
connexion en ligne des machines d’impression et l’analyse des don
don
nées permettant d’augmenter les performances et la disponibilité.
Aujourd’hui, nous proposons un écosystème complet assurant la
transformation numérique de la valeur ajoutée dans les imprimeries.
Vous bénéficiez de services intelligents tels que la maintenance
prédictive, mais aussi de modèles commerciaux novateurs comme
le Pay per Outcome. Avec ce modèle, Heidelberg met à disposition
les machines, logiciels, consommables et services ; vous payez pour
le nombre de feuilles imprimées et par la même, pour une « produc
tivité en fonction de vos besoins » qui peut être adaptée à la demande
de manière flexible. Nous appelons cela « Simply Smart ».
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Fiable et efficace.
Speedmaster SX 74.
La Speedmaster® SX 74 est notre solution de fiabilité en for
mat intermédiaire, permettant d’imprimer avec rentabilité
des travaux de labeur classiques, tels que des brochures et des
prospectus publicitaires. Dotée de la technologie de pointe,
elle traite différents tirages avec une grande flexibilité.
Investissez dans une machine à la fois performante et éprou
vée : avec des temps d’aménagement courts et des vitesses
d’impression atteignant jusqu’à 15 000 feuilles par heure, au
choix avec une réception à haute pile en tant que machine
à retournement ou pourvue d’un équipement UV, la
Speedmaster SX 74 fonctionne à tout moment avec une
rentabilité exceptionnelle.
Grâce à elle, vous vous démarquez aisément de la concurrence
par la qualité fiable que vous proposez. Grâce au poste de com
mande Prinect Press Center® 3, elle est simple d’utilisation
et peut être intégrée dans le flux de travail Prinect®. Son effica
cité énergétique et l’utilisation parcimonieuse des ressources
ont un impact positif sur le bilan environnement et coûts.
Autre atout : derrière chaque Speedmaster SX 74 se cache
l’offre de services complète de Heidelberg®. Vous exploitez
ainsi à chaque instant tout le potentiel de votre machine à
imprimer : grâce à une maintenance, des fonctions à distance
et des consommables parfaitement adaptés, ainsi qu’un
réseau de service aprèsvente et de pièces de rechange dispo
nible dans le monde entier.
Misez sur la Speedmaster SX 74 et par conséquent, sur une
machine à imprimer à la valeur stable, de la meilleure qualité
et offrant une excellente rentabilité.
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Leader en processus d’impression.
8 avantages clairs.
Aménagement

Productivité

Qualité

100 %

300

heures de producti
vité en plus par an,
du fait du changement rapide
de plaques avec
AutoPlate Pro.
L’impression pilotée.
Seulement

2 clics

pour sélectionner et
valider des travau
pour la production
d’imprimés.
Feuille de protection au lieu de
métal. Seulement 1 minute au lieu
de quatre pour le nettoyage des
encriers.
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La transparence
aussi en complexe
changements
d’ordre par le biais
de l’innovation,
a navigué sur guide
de l’utilisateur
Intellistart 3.
0 minutes de temps d’attente.
Façonnage direct sans temps de
séchage avec la technologie UV.

Dispositif de lavage
combiné pour cylindres
porte-blanchet et cylindres
d’impression avec pro
grammes de lavage sélec
tionnables individuelle
ment. D’où une réduction
annuelle des frais de

70 %

maximum par
rapport à des tissus
préimprégnés.

100%
de production
reproduisant
fidèlement les
couleurs, macula
ture réduite et
reproductibilité
aisée grâce à la
régulation photométrique avec Prinect
Easy Control.
Plus de

40 000

groupes d’impres
sion vendus : la
technologie parfaite
pour l’imprimeur
de labeur.

Une plus grande réussite sur le marché.
L’optimisation de l’OEE augmente
votre rentabilité.
Avec la génération drupa 2020, Heidelberg vous propose la Speedmaster
la plus automatisée et la plus intelligente de tous les temps. Les machines
intelligentes utilisent l’immense palette des possibilités du numérique.
Résultat : une excellente productivité et une nette augmentation
du taux de rendement global (OEE, Overall Equipment Effectiveness).
La philosophie Push to Stop de Heidelberg à un niveau inédit.

L’avenir de l’impression industrielle
La communication intégrée tout au long de la chaîne des
processus, c'est l’avenir de la production moderne d’im
primés. La clé pour cela, c’est l’interconnexion numérique
grâce au flux de travail d’imprimerie et de médias Prinect.
OEE – l’indicateur clé de la productivité
Le degré d’efficacité d’exploitation d’une installation de
production en pratique dépend de la disponibilité, de la
performance et de la qualité. Actuellement, l’OEE moyen
est d’env. 20 % toutes catégories de format confondus,
celui de la Speedmaster XL 106 avec Push to Stop se situant
déjà à 27 %. Par voie de conséquence, il reste un potentiel
de 73 % pour améliorer l’efficacité. La moitié de ce poten
tiel est liée à la technique (barre grise), l’autre moitié à
l’opérateur et aux processus (barre jaune). Alors que les
optimisations techniques n’agissent qu’indirectement sur
l’OEE, les améliorations dans le domaine des processus et
au niveau des opérateurs augmentent directement l’OEE
et offrent simultanément un potentiel d’intervention plus
important : avec Push to Stop, Heidelberg se concentre
précisément sur ces potentiels.
Effets sur l’OEE grâce à Push to Stop
L’intelligence de la machine minimise l’influence de l’opé
rateur sur la performance. La productivité augmente, les
processus s’accélèrent, peuvent être planifiés et repro
duits. L’opérateur est guidé à travers les processus sur un
poste de travail moderne et attrayant et peut ainsi relever
les défis beaucoup plus complexes du quotidien. Push to
Stop à un niveau inédit.

Hausse du taux de rendement global (OEE)
Diminution significative des périodes d’arrêt liées aux
processus et aux opérateurs grâce au Push to Stop.

36 %

36 %

OEE 100 %

Seuil de performance

37 %

10 %
54 %

27 %
OEE 0 %
Moyenne actuelle*

Potentiel avec Push
to Stop

Pertes liées à la technique/mécanique, par exemple :
temps d’équipement minimum requis, maintenance et réparation, perte de
vitesse, etc.
Overall Equipment
Effectiveness (OEE)

Pertes liées aux processus et aux
opérateurs

Seuil de rendement
réaliste de la
machine

* Analyse OEE 2020 : Speedmaster XL 106 pour un tirage de 4 600 feuilles
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L’impression plus simple que jamais.
La nouvelle Heidelberg UX.
Plongez dans le nouvel univers de l’Heidelberg User Experience (UX) :
entièrement repensée et plus claire que jamais, elle établit de nouvelles
normes pour l’expérience utilisateur sur la Speedmaster. Le Prinect
Press Center 3 doté du nouveau Speedmaster Operating System simpli
fie encore plus l’utilisation grâce à sa navigation inédite et ses nouveaux
systèmes d’assistance, permettant ainsi des résultats planifiables et une
hausse de la performance.

Tout est centré sur vous en tant qu’opérateur
Le système d’exploitation Speedmaster avec sa commande
tactile intuitive transforme l’expérience offerte par la
commande pratique de la nouvelle Speedmaster. L’opéra
teur peut consulter les réglages en un clic et la commande
évolutive peut être adaptée en toute souplesse en fonction
du profil requis. Le guideopérateur intuitif, la commande
par gestes innovante et les fonctions d’aide intégrées
évitent de faire de longues recherches.
Avec le système d’exploitation Speedmaster, vous utilisez
toutes les fonctions de votre machine rapidement, en toute
facilité et en étant guidé.
La Speedmaster la plus intelligente de tous les temps :
des assistants pour les principaux processus
Des systèmes d’assistance intégrés vous facilitent le travail.
Ils se chargent des opérations de routine et assurent des
résultats reproductibles.

Une vision claire de la qualité et de la précision
Heidelberg UX est le fonctionnement holistique et intuitif
de tous les points de contact de Heidelberg. Des assistants
intelligents et une interface utilisateur uniforme réduisent
la complexité et simplifient les processus de production.
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Push to Stop : une performance fiable jour après jour
grâce à une navigation et à l’automatisation unique en
leur genre
Pour la première fois, l’impression guidée avec Push to
Stop est possible sur toutes les machines Speedmaster.
L’Intellistart® 3 breveté détermine toutes les opérations
requises pour le changement de travaux sans aucune
intervention de la part de l’opérateur et assure une trans
parence maximale aussi bien pour les processus en cours
que pour ceux qui suivent. Intelliguide® simule en direct
le déroulement optimisé dans le temps et comporte aussi,
si nécessaire, les opérations à réaliser manuellement.

Atouts décisifs.
Faits et chiffres en bref.

Équipement :
• Poste de commande Prinect Press Center 3 avec Intellistart,
le guideopérateur intuitif permettant une configuration
rapide, axée sur les processus, et un confort d’utilisation
maximal.
• Systèmes de colorimétrie Prinect Easy Control ou
Prinect Image Control pour une production d’imprimés
fiable et standardisée.
• AutoPlate Pro, le changeur de plaques entièrement auto
matique, réduit les temps d’aménagement ; l’utilisateur
gagne ainsi du temps pour effectuer d’autres opérations
productives.
• Dispositifs de lavage automatiques avec programmes de
lavage réglables en fonction des besoins, pour d’excel
lents résultats.
• La galerie facile d’accès offre place, confort et sécurité
pour tous les travaux nécessaires.
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Points forts :
• Excellente qualité d’impression à une vitesse de produc
tion maximale de 15 000 feuilles par heure.
• Possibilité de configuration personnalisée comprenant
deux à cinq groupes d’impression, au choix avec
dispositif de retournement, une réception à haute pile
et équipement UV.
• Haut degré d’automatisation pour un aménagement
rapide, permettant de produire avec rentabilité diffé
rents volumes de tirages avec des supports d’impression
changeants.
• Optimisation des processus et hausse de l’efficacité grâce
à l’intégration dans le flux de travail d’imprimerie
Prinect.

›

Vous en saurez plus sur les caractéristiques techniques
de la Speedmaster SX 74 ici :
heidelberg.com/sx74/technical-data

Parée pour de nouvelles missions. La Speedmaster SX 74 imprime
avec une grande fiabilité les supports d’impression et grammages les
plus variés au format 50 × 70. À la fois ultra flexible et conçue pour
offrir une excellente qualité et des temps d’aménagement réduits,
elle permet de fabriquer des travaux de labeur classiques de manière
rentable.

Print Site Contracts.
Lifecycle Smart & Plus:
collaborer pour plus de flexibilité.
Avec Lifecyle Smart & Plus, nous vous fournissons
tout ce dont vous avez besoin pour imprimer :
prestations de service, pièces de rechange, consommables et logiciels. Ensemble, nous définissons des
produits qui répondent à vos exigences de manière
optimale et choisissons les domaines d’application,
les quantités, les niveaux de service et le mode
de facturation qui vous conviennent le mieux. Vos
besoins sont ainsi toujours satisfaits et vos opéraopérations profitent d’une parfaite flexibilité commerciale.

›

En savoir plus :
heidelberg.com/en/printsitecontracts

Réception à haute pile très automatisée pour des
tirages élevés, guidage des feuilles sans marques et
parfaite accessibilité.

Réception normale compacte offrant un
encombrement réduit, conçue spécifiquement
pour les tirages petits et moyens.
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Confort d’utilisation du fait de la facilité d’accès
aux groupes d’impression et d’une large galerie
latérale.
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9

8

Speedmaster SX 75-5-P-H. La machine illustrée représente un exemple de configuration.
Certains des équipements mentionnés sont disponibles en option.

Margeur

1
•

Les préréglages automatiques sur le margeur réduisent les temps d’aménagement. Une bande d’aspiration centrale assure le transport stable du
papier.

StaticStar Compact

2
•

•

Le dispositif de mouillage pelliculaire à compensation de vitesse Alcolor®
avec fonction Vario prévient les pétouilles et stabilise l’équilibre encreeau pour une parfaite qualité d’impression.

AutoPlate Pro

4
•

•

Le changement de plaques entièrement automatique minimise les temps
d’aménagement et facilite l’utilisation.

Le dispositif de retournement à repositionnement entièrement automatique pour l’impression recto et l’impression recto-verso est le garant
d’une qualité optimale et d’une grande productivité.

Color Assistant Pro

6

L’équipement antistatique minimise la charge électrostatique de la
feuille et optimise le transport du papier pour des vitesses de production
élevées.

Dispositif de mouillage pelliculaire

3

Dispositif de retournement

5

•

L’assistant de couleur optimise l’encrage grâce à des zones d’encrage
à étalonnage autonome et à une adaptation automatique des courbes
caractéristiques.

Mise à température du dispositif d’encrage

7
•

La mise à température du dispositif d’encrage assure des conditions
de production constantes et une qualité d’impression stable sur tout le
tirage.

7

Qualité constante de la page recto et verso grâce au
dispositif de retournement doté de la technologie
d’habillage TransferJacket Blue et PerfectJacket Blue.

6

5

4

Temps d’aménagement courts et encrage stable du
fait d’un dispositif d’encrage/de mouillage unique
en son genre, avec des fonctions de préréglage
complètes (Preset).

3

2

Bande d’aspiration située sur le margeur de la
Speedmaster SX 74 : pour une séparation exacte
du papier et un transport précis des feuilles.

1

Push to Stop.
La clé pour le
Smart Print Shop.

TransferJacket Blue

8
•

PowderStar

12

L’habillage de cylindre remplaçable donne un effet lotus qui repousse
l’encre et le vernis, pour un transport du papier en douceur et un besoin
d’entretien nettement réduit.

•

Réception à haute pile
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Dispositifs de lavage automatiques

9
•

Guidage du papier assisté par air

10
•

•

Les dispositifs automatiques de lavage des rouleaux encreurs et les
dispositifs programmables de lavage pour blanchet et cylindres d’impression assurent d’excellents résultats.

Des buses Venturi situées dans la plaque guide-feuilles transportent la
feuille sans contact sur un matelas d’air, en ne laissant ni rayures, ni
marques.

›

L’antimaculateur à poudre garantit une qualité fiable grâce à une application uniforme de poudre, sans créer de tourbillonnement.

La réception à haute pile est pratique et très simple d’utilisation grâce à
son panneau de commande ergonomique muni d’une molette de réglage.
Son empilage précis offre les conditions idéales pour un façonnage rapide.
Vous trouverez de plus amples informations
sur votre Speedmaster ici :
heidelberg.com/en/sx74

Prééquipement UV

11
•

Possibilités d’utilisation flexibles pour différentes applications UV.
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Un environnement de travail moderne sur le Prinect Press Center 3 avec
écran 24˝ tactile multipoint et lampe de contrôle des couleurs à LED pour une
adaptation optimale de la feuille.

Conception ergonomique cohérente pour une utilistion facile.

Résultat : une nouvelle ère de l’impression guidée avec
Push to Stop.

Simple, rapide, sûre : la nouvelle Heidelberg UX sur la
Speedmaster SX 74
Découvrez aussi la Heidelberg UX sur la Speedmaster
SX 74. Lors de l’utilisation de chaque composant indivi
duel, vous découvrez le concept Peak Performance. La
structure ergonomique à tout point de vue, les postes
de commande modernes, la manipulation simple des dis
positifs de lavage jusqu’à la fonctionnalité Preset unique
en son genre : la Speedmaster SX 74 offre une expérience
utilisateur inégalée.

Gestion parfaite des données et des couleurs avec Prinect
Le Prinect Press Center® 3 relie la presse au flux de travail
Prinect® de l’imprimerie. Les données de la commande
sont appliquées et peuvent être également mises à disposi
tion dans un ordre défini automatiquement. Les données
de production sont renvoyées de façon entièrement auto
matique. Vous bénéficiez ainsi d’une parfaite gestion des
données, de préréglages uniques en leur genre, de données
de production actuelles et de rapports pertinents.
Vous disposez de différents systèmes de colorimétrie
Prinect permettant une stabilité optimale et reproductible
des couleurs et une maculature minimale. En sa qualité de
système le plus économique de sa catégorie, Prinect Easy
Control est idéal pour accéder à la technique de mesure
spectrale. Le système de colorimétrie hautes performances
Prinect Image Control® 3 vous offre une qualité optimale
sur toute l’image d’impression. Tous les systèmes de colo
rimétrie sont parfaitement intégrés au flux de travail par
l’intermédiaire de la base de données centrale des couleurs
et fournissent des rapports automatisés sur les couleurs.
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Construction mécanique
bien pensée.
Simplement ergonomique.
La Speedmaster SX 74 séduit par son ergonomie, de même que par
son design moderne et fonctionnel.

Construction mécanique bien pensée, alliée à un concept
de commande intelligent.
La symbiose parfaite de la machine et du concept de com
mande est en premier lieu synonyme d’une diminution
des manipulations, mais aussi de simplification.
Les avantages sont évidents : outre des temps de mise en
route rapides, le concept de commande bien pensé facilite
considérablement le travail de l’opérateur. Celuici peut
se concentrer sur les manipulations importantes, ce qui
réduit les sources d’erreur au minimum.
L’ergonomie dans les moindres détails
Le concept sophistiqué avec son estrade accessible permet
de travailler en toute ergonomie et assure une grande
sécurité.
La structure conviviale de la machine optimise les processus
de travail effectués sur la Speedmaster SX 74. Grâce à sa
bonne accessibilité, les opérations telles que le changement
de plaques ou le retrait des dispositifs de lavage sont un
jeu d’enfant.
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L’intuitivité tout simplement
Le concept de commande constant de la machine est sou
ligné par des détails optimisés pour l’opérateur : citons
p. ex. le margeur au réglage simple, doté de taquets auto
nettoyants et les éléments de commande centraux avec
molette de réglage sur le système de réception.
Les résultats optimaux se révèlent payants.
La Speedmaster SX 74 non seulement est un investissement
sûr dans l’avenir, qui assure un maintien de valeur stable
grâce à sa plateforme éprouvée, mais par sa structure, elle
simplifie aussi le travail et la maintenance, réduisant ainsi
les délais d’exécutio.

Driving the Smart Print Shop.
Flux de travail Prinect.
Prinect permet la production intelligente. En tant que plateforme
centrale, Prinect intègre parfaitement toutes les étapes de la produc
tion d’imprimés dans des processus continus. Du contact avec les
clients, en passant par la production, jusqu’au produit fini et emballé
et à la facturation.

Impliquer les clients
Réduire les points
d’intervention
Augmenter la productivité
et la durée d’exploitation
Diminuer la maculature et
la gestion des stocks
Optimiser la stabilité et la
reproductibilité
Business Intelligence

Plus de rentabilité dans le Smart Print Shop grâce
à Prinect
C’est la parfaite symbiose des six facteurs clés qui vous
mène à plus de rentabilité dans votre imprimerie : l’inte
raction efficace avec les clients via des portails, la stricte
diminution des points d'intervention en production et en
gestion, la hausse de la productivité et de la durée d’ex
ploitation tout en réduisant la maculature et la gestion
des stocks, l’optimisation de la cohérence et de la repro
ductibilité et enfin et surtout, l’utilisation cohérente de la
Business Intelligence. Prinect vous offre des possibilités
inédites dans ces domaines.
Prinect Business contient tout ce dont vous avez besoin
pour gérer vos processus commerciaux. Et cela va audelà.
Prinect Business intègre non seulement vos clients, mais
vous aide aussi à réduire les points d’intervention et vous
permet de définir la méthode de production optimale. À
l’aide de processus intelligents, vous créez simultanément
la base d’une production industrielle, automatisée. Avec
Prinect Business, votre client peut faire ses demandes de
prix en tout confort et il reçoit en un temps record son
offre personnalisée.

Prinect Production digitalise votre imprimerie avec la tech
nologie cloud novatrice. Il automatise la production, de
même que la gestion des couleurs et de la qualité et fournit
des données pour des analyses et rapports. Peu importe
que vous produisiez avec du toner, au jet d’encre ou en
impression offset et que votre activité concerne le domaine
commercial, les emballages ou les étiquettes, Prinect est la
solution adaptée.
Avec le modèle d’abonnement Prinect, vous obtenez
toutes les fonctions pour répondre aux souhaits de vos
clients et augmenter durablement la productivité. Vous
payez uniquement pour le volume effectivement produit.
Les investissements élevés dans des licences logicielles
font partie du passé. Votre supplémentaire : les frais d’uti
lisation incluent toutes les mises à jour automatiques des
logiciels, ainsi que l’aide fournie par l’assistance télépho
nique Prinect Service. Prinect est ainsi systématiquement à
jour : pour une sécurité totale de la production, des proces
sus efficaces et une productivité maximale.

›

Vous en saurez plus sur le flux de travail Prinect ici :
heidelberg.com/fr/workflow
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Briller avec éclat.
Ennoblissements UV.
Des résultats brillants, aucun temps de séchage, une grande variété
de supports d’impression. Les produits imprimés à finition UV
séduisent par leur brillance, leur toucher et des délais d’exécution
rapides.

L’impression UV convainc par sa productivité. Les encres et
vernis qui durcissent directement sous la lumière UV peuvent
être façonnés aussitôt. Plus de temps d’attente. La surface
de stockage diminue, puisqu’il n’est pas nécessaire d’entre
poser des produits semifinis. Vous élargissez votre gamme
avec les produits imprimés UV. Vous vous ouvrez de nou
veaux débouchés avec des ennoblissements et des supports
d’impression haut de gamme, tels que des feuilles plas
tiques ou des matériaux non absorbants. Les papiers non
traités et recyclés peuvent être traités avec grande brillance.
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La fiabilité pour de nouveaux débouchés
LE UV (Low Energy), une alternative idéale pour les impri
meries de labeur qui veulent tirer parti des avantages de
la technologie UV. Bénéficiez de résultats d’impression de
qualité, même sur des papiers non traités, d’effets vernis
particuliers et de délais d’exécution ultra rapides. Vous
pouvez réagir aux nouvelles exigences du marché. LE UV
utilise des encres et vernis spéciaux à haute réactivité qui
durcissent avec un faible apport d’énergie.

›

heidelberg.com/sx74/user-reports

La qualité sans compromis.
Le parfait retournement.
Une qualité d’impression élevée et constante sur les deux
faces de la feuille. Grande productivité. Temps d’aménagement
courts. Voici précisément ce que vous offre la machine à
retournement Speedmaster SX 74.

Même à l’ère numérique, les informations imprimées
sont indispensables dans le marketing mix. Nos machines
à retournement Speedmaster SX 74, disponibles en ver
sion deux, quatre ou cinq couleurs, offrent ici de nom
breuses possibilités, qu’il s’agisse de carte postale,
de billet d’entrée, de notice, d’enveloppe ou de dépliant.
La Speedmaster SX 74 avec dispositif de retournement
imprime les deux faces de la feuille en une seule passe,
de façon entièrement automatique. Résultat : une produ
ction rationalisée, des coûts moindres et davantage de
rentabilité.

Choisir librement l’impression recto ou verso
La grande palette de supports d’impression, allant du
papier mince pour impressions aux cartonnages, apporte
une flexibilité d’utilisation totale, même pour l’impres
sion en retournement. Le réglage du dispositif de retour
nement peut être modifié automatiquement. En fonction
des travaux, il est possible de passer en une minute du
mode à retournement au mode d’impression recto.

Excellent retournement. Guidage fiable
Les machines à retournement Speedmaster SX 74 délivrent
une qualité élevée et constante en impression rectoverso.
La condition : un transfert de la feuille précis, selon le
registre, lors du processus de retournement et un transport
du papier sans rayure, ni marque. Notre technologie
d’habillage inédite, destinée au cylindre de transfert et au
cylindre d’impression après le retournement, assure une
excellente qualité et un besoin d’entretien réduit.
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Il suffit de nous
contacter.
Votre dialogue avec
Heidelberg.

Cette brochure vous atelle inspiré ? Nous l’espérons. Car notre
objectif est que vous réussissiez encore mieux à l’avenir. N’hésitez
pas à nous contacter pour toute question ou suggestion. Nous nous
tenons à votre disposition par email ou par téléphone.
Nous serons heureux d'échanger avec vous !
Cela vous intéresse ou vous avez des questions concrètes ?
Adresseznous un courriel avec vos questions, vos souhaits
ou vos commentaires à l’adresse

› info@heidelberg.com
ou via notre formulaire de contact.

› heidelberg.com/info
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Vous préférez le téléphone ? Votre interlocuteur local se fera
un plaisir de vous répondre. Vous trouverez le numéro
de téléphone sur la page dédiée à votre pays.

› heidelberg.com/contact

Votre accès direct à l’univers numérique de
Heidelberg, à l’abonnement à la newsletter,
à nos distributeurs internationaux et réseaux
sociaux. Scannez tout simplement le code QR
avec votre smartphone.
heidelberg.com/dialogue
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Responsabilité relative au contenu
Le contenu de cette brochure a été élaboré avec le plus grand
soin. Cependant, nous n'assumons aucune responsabilité ou
garantie quant à l'exactitude, l'exhaustivité et la précision des
données y figurant. Il n'est aucunement garanti que le client
puisse atteindre les valeurs et chiffres indiqués dans cette
brochure (p. ex. concernant le fonctionnement et la puissance
de la machine et du logiciel). Les données obtenues s'appuient
sur des conditions idéales, ainsi que sur une utilisation conforme
de la machine et du logiciel. La réalisation de ces valeurs et
chiffres dépend d'une multitude de facteurs et de circonstances,
échappant au contrôle de Heidelberg (p. ex. réglages de la
machine, conditions techniques générales, conditions de l'environnement, choix des matières premières et fournitures utilisées,
consommables utilisés, état de la machine et son niveau de
maintenance, connaissances de l'utilisateur, respecter la configuration système requise respective, etc.). Par conséquent, ces
données ne représentent ni une propriété de la machine ou du
logiciel, ni une garantie. Cette brochure ne constitue pas une
offre contractuelle et son contenu est fourni uniquement à titre
informatif (sans engagement).

