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O2i Print sur le salon Graphitec 2015

Paris Expo – Porte de Versailles – Pavillon 3
Du 9 au 11 juin
Stand C12
Le 9 juin ouvrira ses portes à Paris la 15e édition de Graphitec, le salon de la chaîne
graphique. La manifestation dédiée aux spécialistes des industries graphiques
rassemblera cette année encore tous les professionnels et les fournisseurs du secteur,
mais aussi les prescripteurs venus des administrations, des collectivités ou du monde de
l’entreprise.
Le salon Graphitec reflètera notamment les mutations d’un secteur qui se doit d’évoluer
au rythme de la transformation numérique, laquelle annonce autant de défis à relever
que d’opportunités de nouveaux marchés.

O2i Print, filiale du Groupe O2i dédiée à la conception et à l’intégration de solutions
d’impression grand format, sera présente sur le salon Graphitec. Déjà très bien en place
sur le marché des machines d’impression grand format, O2i Print ambitionne de se
hisser parmi les quatre principaux fabricants du secteur d’ici 2016. La société, pour
mener ses ambitions à bien, peut compter sur sa place d’acteur majeur sur le marché des
consommables, où elle propose déjà des produits jusqu’à 35% moins cher que ses
concurrents, et sur sa capacité d’innovation, afin de répondre au mieux aux
problématiques de temps et de productivité auxquelles sont confrontés les
professionnels.
À l’occasion du salon Graphitec 2015, O2i Print présentera sa toute nouvelle imprimante
à plat.
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Nouvelle Turboline HT1610UV
O2i profitera donc de sa présence sur le salon Graphitec pour exposer sa toute nouvelle
Turboline HT1610UV, équipée de têtes Ricoh Gen5.
Table à plat en aluminium et de petite taille conçue pour une très haute qualité
d’impression, à la fois ultra-compacte et économique, la Turboline HT1610UV s’adresse
aux professionnels les plus exigeants qui ne concèderont qu’un investissement très
raisonnable.

Turboline HT1610UV

Dotée de 4 têtes Ricoh Gen5 piézoélectriques, proposant une résolution maximum de
1440x1200 dpi et 4 couleurs d’impression (Cyan, Magenta, Jaune & Noir + Blanc +
Vernis), la nouvelle solution développée par O2i Print assure des reproductions d’une
excellente qualité à une vitesse d’impression pouvant atteindre 25 m²/h.

À propos du Groupe O2i
Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d’activité :
• La formation informatique et management où il occupe le 2e rang sur le marché français avec
plus de 1 200 programmes de stage dispensés dans 35 centres détenus en propre sur l’ensemble du
territoire national (enseigne M2i) ;
• L’édition de logiciels pour le management et les plateformes collaboratives pour la production
multimédia avec la suite logicielle adiict (enseigne O2i software) ;
• L’ingénierie informatique comprenant l’infogérance pour la production graphique, la distribution
de matériel professionnel et la conception et l’intégration de solutions d’impressions grands formats
(enseigne O2i Print).
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