


Notre Partenariat
Avec plus de 30 ans d’expérience sur le continent africain, Graphic Invest a conclu des 
accords de marché avec les plus grandes marques dans le domaine de l’imprimerie.

A plusieurs reprises, nous étions approchés par les fabricants de rotatives. 
Il était important de pouvoir off rir à nos clients africains du matériel de qualité, fi able à 
long terme, simple à l’utilisation, peu de composants électroniques mais surtout répon-
dant aux contraintes fi nancières en proposant un prix permettant une excellente renta-
bilité aux investisseurs.

C’est dans cette optique que nous avons conclu un partenariat avec une usine du 
continent asiatique qui répond à une souplesse de fabrication en alliant les matériaux 
les plus exigeants et surtout garantissant une qualité et un service constant du matériel 
fourni.
Toutes les presses sont construites à l’usine avec des installations à la pointe de la 
technologie.
Grâce à ce partenariat, Graphic Invest peut, une fois de plus répondre à votre 
demande en matière d’impression.



Infrastructure

Notre partenaire a axé ses investissements technologiques internes en R&D (Recherche 
et Développement) sur les meilleurs programmes permettant de répondre à une demande 
dans des délais raisonnables.

Ces technologies permettent une augmentation de l’effi  cacité de production et une 
réponse rapide à la demande du client.

Dans une logique de travail international, notre partenaire est disponible 365 jours/an 
avec un call-center disponible 24h/j.

L’outil de fabrication est continuellement upgradée et/ou renouvelée.

En soucis permanents de qualité et de précision, les responsables de production sont en 
formation dès qu’une nouvelle technlologie se développe ou qu’une nouvelle machine de 
production est acquise au sein de la société.

Grâce à son hall de plus de 25000 M², notre partenaire a la capacité de produire en 
permanence ce qui permet d’avoir un stock de roulement pour les modèles les plus ven-
dus.

Avec plus de 30 ans d’expérience, notre parteneriat est le plus fi able en matière de
rapport qualité-prix en rotatives.





Depuis le lancement de l’easyWEB de première génération, plus de 2000 unités ont été installées à travers le monde pour 
eff ectuer une grande variété de travaux, y compris les journaux quotidiens et hebdomadaires, l’impression de livres et les 
produits commerciaux 4 couleurs. 
Avec l’expérience et les années, nous sommes parvenus à la perfection en terme de fl exibilité et de rapidité d’exécution des 
diff érentes tâches.
L’easyWEB possède la meilleure productivité dans sa gamme 
de production.



Unité d’impression
Les unités d’impression de l’easyWEB sont composées d’engrenages et des roulements de précision 
montés sur de la fonte de haute qualité. Tous les composants sont usinés sur des machines CNC de haute 
précision. Ces caractéristiques associées aux bandes verticales de transport dans l’unité, contribuent à 
garantir la stabilité des couleurs.

L’unité de base est une confi guration à quatre cylindres avec empilement pour une tour de quatre unités 
d’encrage.
Cette tour off rant une impression couleur 4/4 (4 Hi) complète.
Possibilité aussi d’ajouter d’autres tours à la confi guration de base.

TOUR HAUTE QUATRE CYLINDRES 4 Hi

C’est la confi guration idéale pour les travaux demandant l’impression en 4/4.
Travaux tels que journaux, livres et magazines. 
La tour peut aussi imprimer sur 2 bobines en 2+2 couleurs.

MONO UNIT/STACK

L’unité mono est capable d’imprimer une couleur de chaque côté du papier. Une combinaison de couleurs 
2 + 0 peut également être obtenue à l’aide de l’impression off set directe. 
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