
De 9 h 30 à 9 h 45 :
Café croissant et présentation des membres du groupe

De 9 h 45 à 11 h 15 :
1. Connaître les technologies des têtes jet d’encre
Il est intéressant d’évoquer la naissance du jet d’encre afin  
de comprendre son fonctionnement, son évolution, mais aussi  
sa fragilité, ses risques... 
1.1. Les origines et le début des têtes jet d’encre
1.2. La technologie jet d’encre expliquée
 - Jet d’encre continu (CIJ)
 - Drop-on-Demand (DoD)
 - MEMS Inkjet
1.3. Différence entre les têtes
 - Vitesse, taille, résolution
 - Alimentation en encre
1.4. Fragilité des têtes jet d’encre
 - Composition d’une tête
 - Compatibilité chimique des sous-ensembles
1.5. Évolution des têtes
 - Les nouvelles caractéristiques des têtes  
 jet d’encre de la concurrence
 - L’approche des fabricants pour résoudre  
 les problématiques liés aux têtes

De 11 h 15 à 11 h 30 : Pause

De 11 h 30 à 13 h :
2. Appréhender les défauts d’impression
Les défauts d’impression ne sont pas tous liés à la technologie, 
l’entretien des machines en fait partie également. La maintenance  
journalière d’une presse numérique nécessite une certaine  
expertise. Le but, ici, est de permettre aux participants  
de mieux comprendre quelles sont les sources de problèmes.

2.1. Séchage du papier imprimé, séchage des encres
2.2. Défauts d’impression dus aux têtes jet d’encre
2.3. Jet manquant et jet dévié, désamorçage
2.4. État de surface, tension de surface
2.5. Importance de l’essuyage : têtes d’impression,  
papier, buses
2.6. Conséquences d’un mauvais positionnement  
d’une tête jet d’encre
2.7. Phénomènes liés à la vitesse du papier,  
brouillard d’encre, etc.
2.8. Les changements de couleurs en jet d’encre
 - Conversion RVB > CMJN
 - Culture de la couleur, blancheur et couleur des papiers,  
changements climatiques, séquencement dans la dépose  
des encres, Hexachromie, etc.

De 13 h à 14 h : déjeuner et échanges individualisés

De 14 h à 16 h/16 h 30 :
3. Aide à la décision d’achat
Quelles sont les caractéristiques pour prendre les bonnes  
décisions avant l’achat d’une presse numérique
3.1. Comparatif entre le toner et le jet d’encre
3.2. Tour d’horizon des machines numériques existantes
3.3. Exemples d’impression des différentes presses
3.4. Point de vue de l’expert sur les machines  
présentées
3.5. Caractéristiques des têtes et des encres utilisées,  
des marchés visés, des performances, de la productivité,  
du taux d’occupation

De 16 h 30 à 17 h
Rafraîchissements et échanges individualisés.

Toutes les informations pratiques
Objectifs pédagogiques
Cette formation va aider les participants 
à maîtriser et à comprendre  
la technologie et ses principes de base 
qui régissent les connaissances  
nécessaires pour pouvoir mieux  
appréhender cette technologie dans  
leur activité de tous les jours en mettant 
en jeu les contraintes et les paramètres 
nouveaux inhérents aux presses  
numériques jet d’encre.

Public visé
Toutes catégories de personnel.

Aucune connaissance préalable  
nécessaire pour suivre la formation.

Moyens pédagogiques
La formation se déroule sous forme  
de présentation, accompagnée  
de vidéos, d’exemples imprimés  
et des expériences du formateur.

Lieu :
École Estienne, amphithéâtre Charlie
8, boulevard Auguste Blanqui  
75013 Paris
Métro Place d’Italie ou Corvisart

Date :
le vendredi 17 septembre

Tarif :
650 euros HT
(formation éligible au titre de la formation 
professionnelle)
Déjeuner fourni (lunch box)

Inscription
registhienard@gmail.com

Téléphone : 
06 80 14 91 64

Le programme en trois parties

Formation

L’impression jet d’encre
Journée éligible au titre de la formation professionnelle

À noter :
- Si l’événement est annulé pour des raisons sanitaires, les participants seront intégralement remboursés.
- En cas de contraintes sanitaires liées à l’Éducation nationale, l’organisateur se donne le droit d’organiser l’événement  
dans un autre lieu situé à Paris.

Le 17 septembre à Paris
De 9 h 30 à 17 h à l’École Estienne

Formation assurée par Régis Thienard,
expert en technologie jet d’encre,

avec le soutien de Guillaume Prudent,  
rédacteur en chef du magazine Caractère.

Régis  
Thienard


