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Times Union, Albany (New York) 

 

Confiance accordée… à l’original 

En décembre 2011, la Hearst Corporation annonçait un 

investissement dans une nouvelle rotative de presse pour le site 

d’Albany dans l’Etat fédéral de New York, qui remplacera au 

printemps 2013 une rotative typo vieille de plus de 40 ans. 

Les 70 000 exemplaires (140 000 le dimanche) du journal Times 

Union et d’autres publications doivent sortir de ces nouveaux 

équipements de production. Un système de transport TTR Ferag sera 

raccordé à chacune des deux sorties de plieuse de la presse à 

imprimer pour le prélèvement et le transfert des exemplaires vers la 

fabrication de paquets. Lors d’une production double, il s’agit de 

prendre en charge jusqu’à 80 000 exemplaires par ligne et par heure. 

A de telles pointes de vitesse, la technologie Ferag passe en mode 

2:1, à demi-vitesse de chaîne. 

Il y a plus qu’une technique solide pour expliquer le choix de Ferag. 

Comme le dit le responsable de projet Brad Calhoun, l’utilisation de 

nouveaux formats publicitaires est poursuivie avec des labels selon le 

modèle du Front Page Advertising. La technique d’application encore 

relativement lente doit être prochainement remplacée par un module 

Accraply pour passer à des cadences de 80 000 exemplaires par 

heure. Les futurs plans pourraient aussi prévoir une intégration de 

l’agrafage en ligne et de la coupe trilatérale pour mieux exploiter le 

potentiel de valeur ajoutée dans le marché commercial. 
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Avec la technique de transport Ferag, Times Union se donne la 

certitude d’un transfert stable de la production vers le traitement 

ultérieur jusqu’à des pointes de 80 000 expl./heure. 

 

 

Prière d’envoyer un exemplaire justificatif à 

Ferag AG, Kommunikation, Zürichstrasse 74, CH-8340 Hinwil 


