Bellissima DMS est disponible en Belgique et en France via Athena
Graphics
CAMBRIDGE, ROYAUME-UNI – Aniken Graphics International, une joint-venture entre
Hamillroad Software, une société de solutions logicielles prépresse implantée au RoyaumeUni, et Apex International, un leader Mondial en produits de mesure et anilox, a annoncé que
Athena Graphics est un négoce approuvé de Bellissima Digitally Modulated Screening (DMS)
pour la Belgique et la France.
Nick Harvey, le directeur général de Aniken Graphics, a déclaré : « Athena Graphics a prouvé son
investissement dans des technologies avancées de flexographie pour s’assurer qu’elle-même ainsi
que ses clients devancent la concurrence, Bellissima DMS étant le dernier exemple en date de cette
tendance. Nous travaillons en partenariat avec des fournisseurs qui partagent les mêmes idées que
nous afin de contrôler le lancement de la solution technologique de Bellissima sur le marché. »
Athena Graphics (Belgique et France)
Avec des bureaux situés en Belgique, en France et au Pays-Bas, Athena Graphics offre des solutions
de prépresse de qualité supérieure pour imprimeurs, détaillants et titulaires de marques. Elle a une
large clientèle qui inclut les titulaires de marques de nombreux secteurs très divers allant de
l’industrie alimentaire aux produits pharmaceutiques.
Athena Graphics garantit des services de prépresse de haute qualité qui s’adaptent aux exigences de
ses clients en matière d’emballage et traite plus de 35 000 commandes par an pour plus de
100 marques. La société a développé une plate-forme pour les solutions sur mesure qui simplifie la
chaîne de conditionnement, rationalise les flux de travail et apporte une structure à la visibilité du flux
de travail afin de mettre fin aux goulets d’étranglement.
Harvey a conclu en disant « Phase One Sales de Bellissima DMS implique l’utilisation d’anilox GTT
d’Apex et de plaques de MacDermid ou DuPont, étant donné que cette solution technologique
éprouvée est prête à l’emploi et qu’elle maximise la réussite de tous lors de son utilisation. »
Les imprimeurs qui souhaiteraient tester la technologie peuvent faire une demande via le site Internet
prévu à cet effet www.bellissimadms.com. Sinon, ils peuvent contacter leurs représentants
commerciaux locaux Apex ou les négoces de leur région.
Bellissima DMS
En utilisant Bellissima, vous pouvez réaliser des impressions de qualité supérieure équivalentes à
350-450 lpi avec une reproduction inégalée des images et sans variation chromatique en cas de
mauvaise registration. L’utilisation de palettes à encres fixes lors de l’impression crée des aplats
lisses et des tirages moirés. Les vignettes déteignent en douceur grâce aux points éclairés de
seulement 1,0 % et les points ombrés de plus de 99,5 %.
Fonctionnant de manière optimale à 4 000 dpi, la technologie d’impression brevetée intègre une
fonction qui comprend des options permettant de graver des surfaces 100 % solides et de protection
des objets solides. Les problèmes rencontrés par les imprimeries tels que les rebonds, les bavures et
les taches sont tous nettement réduits et dans certains cas éliminés. Bellissima DMS permet
également de réaliser des économies d’encre, qui peuvent être améliorées grâce à un logiciel GCR,
améliore l’efficacité de la salle de presse et utilise du matériel d’imprimerie existant.
Phase One Sales de Bellissima DMS comprend des négoces, des convertisseurs et des imprimeurs
flexographiques qui utilisent actuellement les cylindres et des manchons anilox GTT d’Apex ainsi que
les LUX® ITP™ 60 de MacDermid Graphics Solutions ou les plaques EFX de DuPont.
Pour en savoir plus sur les avantages de Bellissima DMS et pour faire connaître votre intérêt, veuillez
consulter www.bellissimadms.com .
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Above: Athena Graphics Roeselare office, Belgium

Above: Athena Graphics studio
À propos de Aniken Graphics International
Aniken Graphics International est une joint-venture entre Apex International, un fournisseur mondial de solutions
de mesure et anilox, et Hamillroad Soaftware, une société de solutions logicielles prépresse implantée au
Royaume-Uni. La joint-venture a été créée pour mettre Bellissima DMS sur le marché grand public de
l’impression flexographique. www.anikengraphics.com
À propos de Hamillroad
Hamillroad Software est un fournisseur mondial de solutions logicielles pour l’industrie de la prépresse. Les
solutions d’Hamillroad permettent aux clients de gagner du temps et de l’argent pendant toutes les étapes du
processus d’impression tout en améliorant la fidélité de l’image finale imprimée.
Hamillroad Software se spécialise dans le DMS qui est une technologie d’impression inégalée pour l’impression
lithographique (Auraia DMS) et l’impression flexographique (Bellissima DMS).
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La solution de FirstPROOF permet aux utilisateurs de simuler les erreurs qui pourraient survenir avec la presse
avant que les plaques ne soient fabriquées. Cela aide les utilisateurs à gagner un temps précieux et ainsi que de
l’argent pendant le processus de prépresse.
De plus, leurs Lightning Plugins fonctionnent avec le Harlequin RIP qui améliore la vitesse de sortie des fichiers
TIFF, PDF ou LEN de 4-10x ou plus, en accélérant et en rendant plus efficace le processus d’impression de la
prépresse (sortie RIP).
Hamillroad Software a son siège social à Cambridge, au Royaume-Uni, et elle travaille en partenariat avec des
revendeurs et des fabricants d’équipement d’origine (FEO) dans le monde entier afin de distribuer et de vendre
ses solutions, Pour obtenir plus d’informations sur Hamillroad et sur ses produits, veuillez consulter son site
Internet sur www.hamillroad.com
À propos de Apex
Apex International est un leader mondial en produits de mesure, colle, anilox et en solutions d’entretien de
l’imprimante. Avec 5 sites de production sur 4 continents, un solide portefeuille clients dans plus de 80 pays et
une culture axée sur l’amélioration continue et les performances élevées, la proposition de valeur d’Apex se base
sur l’élaboration de solutions visant à répondre aux défis complexes auxquels sont confrontés nos clients chaque
jour. www.aianilox.com
À propos de Athena Graphics
Athena Graphics garantit une prépresse de qualité supérieure pour tous les emballages et elle propose de
nombreux services qualitatifs et de nombreuses solutions aux imprimeurs et aux titulaires de marques. Elle a des
bureaux en Belgique, en France et au Pays-Bas. En savoir plus www.athena-graphics.be

©2018 Hamillroad Software Limited. Tous droits réservés. Tous les noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs et ils peuvent être ou ne pas être des marques déposées.

Page | 3

www.bellissimadms.com

