
PVP et les tables à plat Océ Arizona® 250 GT :
Une évolution parfaitement réussie...
La société PVP (50 collaborateurs) est 
installée dans la région de Digoin, en 
sud Bourgogne, et développe ses activités 
depuis 1982 dans la sérigraphie et 
l’impression numérique.

PVP réalise des impressions numériques 
grand format, des adhésifs en sérigraphie 
pour la grande distribution et diversifie ses 
activités vers les accessoires de magasin. 

PVP s’est également lancé dans la 
signalétique urbaine (totems, panneaux 
de rue, parcours et fléchages urbains).

Fidèle à Océ depuis le début de ses 
activités et souhaitant faire évoluer PVP 
vers l’impression sur supports rigides pour 
se différencier de ses concurrents, son 
Président, Frédéric Barbey, a découvert, 
en avant-première, la 1ère table à plat de 
conception Océ : l’Arizona® 250 GT lors 
du salon Symphonie Visuelle début 2007. 

Comparée à la machine concurrente,  
acquise peu de temps auparavant, il a tout 
de suite été séduit par ces avantages :

•	 la	 simplicité de mise en œuvre  
et d’utilisation

•	 l a 	 qua l i t é  d ’ impre s s ion  e t  
les performances annoncées de 16 m²/h 
en mode de production 

•	 l’extrême souplesse de l’imprimante et 
de son RIP ONYX® ProductionHouse™ 
Océ Edition, répondant parfaitement à 
l’évolution logique de ses activités. 

La décision de commande a été prise 
rapidement et la nouvelle Océ Arizona® 
250 GT a été livrée en juin 2007 faisant 
de PVP le premier client installé en 
France.

"Premier client installé en France"

Tenant ses promesses de simplicité 
d’utilisation, il a suffit de moins d’une 
semaine pour installer la machine et 
former les collaborateurs de PVP à son 
exploitation. 

De plus, l’approche "solution globale" 
d’Océ a facilité l’intégration rapide du 
RIP ONYX® ProductionHouse™ Océ 
Edition et le transfert de production de 
certaines imprimantes installées vers la 
nouvelle Océ Arizona® 250 GT.

Après les premiers mois d’utilisation, 
les performances annoncées de l’Océ 
Arizona® 250 GT en termes de qualité 
et de productivité sont parfaitement 
respectées.

Ceci est sans aucune comparaison avec 
la machine concurrente dont la vitesse 
théoriquement supérieure se réduit en 
exploitation de production et dont la 
maintenance sur place et la lourdeur 
d’utilisation grèvent largement le bilan final.

Océ 
Témoignage Client

Cette intégration est une belle réussite que 
F. Barbey qualifie lui-même "d’opération 
zéro défaut" et insiste en outre sur le 
rapport prix/coût de fonctionnement très 
compétitif de l’Océ Arizona® 250 GT.

“Opération zéro défaut”

Répondant parfaitement aux exigences 
de la société PVP, les atouts de la table 
à plat Océ ont permis d’augmenter 
fortement l’activité de l’impression rigide, 
occasionnant ainsi l’investissement de 
deux nouvelles Océ Arizona® 250 GT,  
9 mois plus tard.

"2 nouvelles Océ Arizona 250 GT"

Enfin, F. Barbey rappelle avec le même 
enthousiasme, l ’atout majeur que 
représente le Service Clients Océ. Que ce 
soit via la Hot-line ou l’intervention des 
techniciens, les mots d’ordre d’Océ sont 
dans ce domaine, efficacité et rapidité. 

Pour PVP et son Président, Frédéric 
Barbey, voilà l’assurance d’une évolution 
vers l’impression sur supports souples 
et rigides parfaitement maîtrisée dans 
tous les domaines : fonctionnalité, 
productivité, performances et coût. 

Pour plus d’informations sur les produits et services Océ, visitez le site www.oce.com/fr
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La clé du succès d’une production  
"tout numérique" 

•	La	solution	indispensable	 
pour rationaliser votre  
chaîne de production !

•	Des	coûts	et	des	temps	de	 
finition réduits au maximum !

•	De	nouvelles	opportunités	 
de prestations !

Tables de 
découpe Zünd

ACOS
Atlantis Communication

Format Numérique
Hode Enseignes 

Imatec
Neo Print - Repro Technic

PrismaFlex
Rabet Image

Plus de 30 machines déjà installées en France !  

Ils font confiance à Océ...

...


