COMMUNIQUE DE PRESSE (7 décembre 2011)
INNOVA ART annonce deux nouveaux papiers spécialement étudiés pour sa solution JetMaster d’encadrement Photo. Succès incontestable depuis douze mois
chez INNOVA ART, le système JetMaster permet en quelques minutes de monter des cadres élégants et durables. Avec ce produit phare, il a remporté le prix de
l’innovation aux “UK Art & Framing Industry Awards” en 2011.
Le système JetMaster se présente sous la forme d’une plaque carton prérainée et
prédécoupée, dotée d’un adhésif sur lequel est posée puis pressée un papier ou
une toile Canvas imprimée. Les bords de cette plaque sont ensuite ramenés et
pliés pour former un cadre photo en 3D.
Aujourd’hui, INNOVA ART étoffe sa gamme avec l’annonce de deux papiers pour
la solution JetMaster, spécialement développés pour garantir des impressions
parfaites jour après jour.
“En tant que fournisseur de papiers haut de gamme pour la marché de la photo et
de l’art, nous avons acquis une certaine expertise dans la manière de mettre en
valeur les oeuvres de nos clients dans les expositions” nous dit Mike RamosGonzalez, dirigeant d’INNOVA ART.
“Le papier JetMaster propulse notre système d’encadrement encore un peu plus
loin avec une solution finement étudiée qui donne au cadre un aspect vraiment
Pro, avec une mise en oeuvre toujours plus facile, et un coût sensiblement réduit.”
Le papier JetMaster a été développé pour permettre aux impressions à encadrer
d’épouser parfaitement la forme du cadre sans craquer aux arêtes quand celui-ci
est assemblé. Son aptitude remarquable au pliage produit des coins parfaitement
nets. D’autre part, la papier est suffisamment résistant pour être décollé et repositionné si cela s’avérait nécessaire.
Le papier JetMaster est disponible en deux finitions, une première finition lisse et
douce et une seconde finition embossée qui imite la texture et l’apparence d’une
toile Canvas. INNOVA ART est réputée depuis de nombreuses années pour la
qualité d’impression de ses supports et le papier JetMaster n’y fait pas exception.
“Nous avons mis toute l’expérience acquise dans la vente de papiers sur le marché
de l’Art dans ce nouveau produit qui posséde en outre des domaines d’applications
beaucoup plus larges” nous dit Mike Ramos-Gonzalez.
“Le papier JetMaster a le look, le toucher et la qualité Archival des papiers Fine Art
traditionnels. Il offre une qualité d’impression superbe et la souplesse d’utilisation
qu’un utilisateur du système JetMaster est en droit d’attendre, à un prix beaucoup
plus attractif que bien d’autres alternatives.”

Le système d’encadrement JetMaster a été très vite plébiscité dans les environnements de production en quète d’innovations de qualité au prix le plus intéressant possible. L’introduction de la nouvelle gamme des papiers JetMaster leur
donne de nouveaux arguments.
Les papiers JetMaster sont disponibles en boîtes de 50 feuilles pour des formats
A4 et A3 Plus et en rouleaux de 30 mètres pour des largeurs de 17 (432mm), 24
(610mm) et 44 pouces (1118mm).
Un nouvel utilitaire disponible gratuitement sur le Web !
Pour faciliter la réalisation des cadres JetMaster à nos clients, INNOVA ART a
mis en place un nouveau site www.jetmaster-systems.com. Ils peuvent désormais accéder à un utilitaire On-Line gérant tous les formats d’encadrement offerts
dans la gamme JetMaster. L’utilitaire permet à l’utilisateur de formater son image
de manière à ce qu’elle s’adapte parfaitement à son format de cadre JetMaster
sans être obligé de passer du temps sur Photoshop ou tout autre logiciel de traitement d’images.
###

A propos d'INNOVA ART : à la pointe de l'Innovation dans le monde de l'impression numérique, INNOVA ART fournit les photographes, artistes, les imprimeurs
numériques et les éditeurs d'Art. La gamme de papiers Photo et Fine Art proposée
par INNOVA ART est séparée en catégories spécifiques: Barytés, Photo, Fine Art,
Canvas, Eco-solvant et Art du Livre. Le gamme INNOVA ART, récompensée par
de nombreux prix est disponible en feuilles et en rouleaux jusqu'au 60 pouces
(1520mm).
Pour plus d'informations sur INNOVA ART, rejoignez-nous sur le site Web
www.innovaart.com
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