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Le principe de compatibilité et le bénéfice 

La fiabilité est l'attribut que Seppo Lahti, Managing Director de I-print Oy, 

met en relation avec la technique de Ferag. Il se réfère au système de 

salle d'expédition qui maîtrise la production de chaque jour depuis 15 ans. 

En dépit de l'environnement technique indestructible, un renouvellement 

était nécessaire, les systèmes d'empilage de l'année 1998 ont été 

remplacés il y a quelques mois par la technologie MultiStack. 

Les empileurs tourne-piles sont complètement intégrés dans les 

structures techniques avec le système transporteur TTR. La compatibilité 

s'étendant sur plusieurs générations du système Ferag a permis de 

moderniser ce qui en avait effectivement besoin, de maintenir les 

investissements le plus bas possible et d'utiliser les moyens de production 

plusieurs années de plus en assurant des bénéfices. 

Dit de manière un peu provocante, I-print Oy n'avait pas d'autre choix que 

de se décider en faveur de la technologie MultiStack de Ferag. «Cela n'a 

jamais été mis en discussion. Il n'y a absolument aucune raison de 

changer un fournisseur avec lequel nous collaborons si étroitement et si 

bien depuis de nombreuses années. Sans oublier que nous obtenons 

avec la technique MultiStack un excellent produit avec lequel nous 

gardons ouvertes des options pour le futur, nous apprécions la manière 

orientée sur les solutions que Ferag AG et sa filiale Ferag Suomi Oy 

appliquent pour tenir compte des souhaits et des besoins de leurs 

clients», répond Seppo Lahti. 
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«Nous apprécions la manière orientée sur les solutions de Ferag AG et de sa 

filiale Ferag Suomi Oy», dit le Managing Director Seppo Lahti. 
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