
Le défi
L'entreprise d'impression familiale Urlichs & Pape est spécialisée dans 
la production et le traitement d'étiquettes. Ce processus comprend 
plusieurs étapes, notamment la numérotation, la perforation, 
l'estampage à l'aveugle, le découpage, le rainurage et la plastification. 

Après plusieurs décennies de réussite dans le secteur de l'impression 
d'étiquettes classiques sur feuilles (avec du papier offset, du papier 
gommé et du papier adhésif), les deux directeurs généraux  
d'Urlichs & Pape, Ulrich Peters et Wolfgang Hohgardt ont créé un 
service de production de rouleaux d'étiquettes avec une imprimante à 
transfert thermique. Ils utilisaient des formats pré-perforés, imprimés 
en noir uniquement, avec seulement quelques variations de format. 

Cependant, à cause des limites de ce format, la demande a 
progressivement diminué et les clients ont développé leur propre 
production indépendante d'étiquettes. C'est pour cette raison 
qu'Urlichs & Pape a cherché une solution permettant à l'entreprise 
d'imprimer et de proposer des étiquettes adhésives colorées. 
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À propos d'Urlichs & Pape
Fondée en 1928, Urlichs & Pape 
est une entreprise d'impression 
familiale située à Aix-la-Chapelle, 
en Allemagne. Elle possède 
des années d'expérience dans 
l'impression offset classique, 
l'impression de livres et elle est 
spécialisée dans la production 
et le traitement d'étiquettes. 
Afin d'offrir une plus large 
gamme de services à ses 
clients, Urlichs & Pape investit 
régulièrement dans de nouvelles 
technologies d'impression et de 
traitement.

URLICHS & PAPE 
DÉVELOPPE SON 
ENTREPRISE GRÂCE 
À L'IMPRIMANTE 
D'ÉTIQUETTES 
PRO SERIES OKI 

« L'impression offset n'est pas en mesure de faire face à la 
production d'étiquettes sous cette forme. C'est là que les points 
forts de l'imprimante d'étiquettes OKI sont importants. »
Ulrich Peters, directeur général, Urlichs & Pape



La solution
Une évaluation détaillée du marché a montré 
que le secteur de l'impression d'étiquettes 
présentait un fort potentiel. Après une étude des 
équipements les plus appropriés, Urlichs & Pape 
a choisi l'imprimante d'étiquettes LED numérique 
cinq couleurs OKI Pro1050 avec le module de finition 
UniNet iColor LF700+. Cette combinaison permet 
à l'entreprise d'imprimer des étiquettes colorées 
de haute qualité et d'effectuer efficacement les 
traitements supplémentaires. 

« L'imprimante OKI Pro1050 est très bien conçue 
et très sophistiquée ; associée au module de 
finition UniNet, elle garantit une production fluide 
et régulière d'une qualité maximale », a déclaré 
Ulrich Peters, directeur général d'Urlichs & Pape. 
« Les rouleaux avec les différents types de supports 
peuvent être remplacés très rapidement et les 
consommables disposent d'une capacité élevée. »

L'équipe d'Urlichs & Pape a pu compter sur l'aide 
de son partenaire de solution Faber pour configurer 
la nouvelle imprimante d'étiquettes. En effet, Faber 
a géré l'installation, la préparation et la formation 
sur site. Cependant, selon Ulrich Peters, une 
grande partie de la formation n'était pas vraiment 
nécessaire : « La solution OKI est facile à utiliser. La 
procédure de changement de format et de matériau 
est simple et ne prend que quelques minutes »,  
a-t-il déclaré. « Comme je connaissais déjà 
Illustrator et InDesign, j'ai pu utiliser le nouveau 
système après seulement deux jours de formation. » 

Grâce à cette solution intelligente, Urlichs & Pape 
peut désormais imprimer sur un large éventail de 
supports, notamment sur du papier non couché, 
brillant et texturé, ainsi que sur des matériaux 
synthétiques avec une grande variété de substrats 
(transparents, opaques, blancs ou de couleur). 

Avoir l'option du blanc comme cinquième couleur 
offre aux imprimeurs une plus grande flexibilité 
dans la conception d'étiquettes imprimées. Le 
blanc peut être utilisé comme arrière-plan sur 
des substrats transparents ou pour des créations 
originales sur des matériaux colorés ou métallisés. 

Ulrich Peters et Wolfgang Hohgardt, les deux directeurs généraux d'Urlichs & Pape GmbH, sont satisfaits de la qualité, de la 
convivialité et de la facilité d'utilisation de l'imprimante d'étiquettes LED cinq couleurs OKI Pro1050.

L'imprimante OKI Pro1050 est facile à installer et à utiliser.



Timo Faber, directeur général de Faber GmbH

Imprimante d'étiquettes LED 5 couleurs Pro1050 OKI

L'impression d'étiquettes 5 couleurs (CMJN + blanc) permet 
de se démarquer, ce qui offre à Urlichs & Pape un avantage 
concurrentiel.

Selon Ulrich Peters, « Le principal avantage de 
cette solution est que nous n'avons plus besoin 
d'acheter de matériaux prêts à l'emploi ni d'outils 
de poinçonnage ». « Pour les formats individuels 
des différentes étiquettes, je peux désormais créer 
facilement une ligne de découpe pour la lame 
du module de finition, la matrice est retirée et le 
produit est découpé puis rembobiné, passant de 
trois étiquettes par ligne à une seule. La commande 
est prête à être expédiée très rapidement et le client 
est satisfait. » 

Les avantages
Depuis l'acquisition de l'imprimante d'étiquettes 
cinq couleurs Pro1050 OKI et du module de finition 
d'étiquettes numérique UniNet iColor LF700+, 
passer d'un support à un autre est plus simple et 
direct pour l'équipe d'Urlichs & Pape. 

L'efficacité est l'un des principaux avantages 
du nouveau système d'impression d'étiquettes 
numérique. Nous pouvons produire plus en 
moins de temps. Les petites étiquettes en petits 
tirages sont désormais moins coûteuses et plus 
personnalisées, ce qui attire davantage les clients 
finaux. 

« Les clients d'aujourd'hui ne souhaitent plus un 
produit final sous forme de feuilles, sur lesquelles 
ils doivent retirer minutieusement chaque 
étiquette individuelle », explique Ulrich Peters. 
« L'impression offset n'est pas en mesure de 
faire face à la production d'étiquettes sous cette 
forme. C'est là que les points forts de l'imprimante 
d'étiquettes OKI sont importants. Les étiquettes 
sont imprimées en rouleaux avec une qualité et une 
couleur exceptionnelles. Une fois le rouleau placé 
dans le module de finition, la matrice est retirée 
puis les étiquettes sont découpées, séparées et 
rembobinées. »

« La solution OKI est facile 
à utiliser et la procédure 
de changement de format 
et de matériau est simple, 
ce qui implique que 
vous pouvez lancer le 
job suivant en juste trois 
minutes. »
Ulrich Peters, directeur général, 
Urlichs & Pape



Les images utilisées ne sont fournies qu'à titre d'illustration et proviennent d'une banque d'images. Elles ne reflètent pas les produits ou services offerts par l'entreprise.

L'avenir
Grâce aux nouvelles possibilités offertes 
par l'imprimante d'étiquettes cinq couleurs, 
Urlichs & Pape peut désormais conquérir de 
nouveaux marchés et renforcer sa base de clients 
existante. Et plus spécialement le marché de 
l'impression ciblant surtout les industries ayant 
besoin d'étiquettes en petites séries. 

« Nous avons d'abord contacté les fabricants 
d'équipements, les pharmacies, les bijoutiers et 
les fleuristes et leur avons présenté les nouvelles 
possibilités que nous pouvons leur offrir », a déclaré 
Ulrich Peters. 

« Les boulangeries et les pâtisseries doivent, 
conformément à la loi, étiqueter chaque sac 
individuel d'aliments afin d'indiquer quels 
ingrédients sont utilisés. Il s'agit donc d’une cible 
particulièrement intéressante pour nous. La même 
logique s'applique aux bouchers, qui proposent de 
la viande sous vide en plus de produits en conserve 
et en bocaux. Ces produits doivent être étiquetés 
correctement. Nous voulons exploiter ces niches 
de manière très précise et sommes convaincus que 
ce secteur d'activité va se développer et générer 
suffisamment de volume pour justifier l'installation 
d'un système plus important après la phase de 
démarrage initiale. »
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« L'imprimante Pro1050 OKI est un système très bien conçu et très 
sophistiqué qui, associé au module de finition UniNet, garantit une 
production fluide et régulière d'une qualité maximale. »
Ulrich Peters, directeur général, Urlichs & Pape
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