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INTRO … N°5 
 

       Après un hiver bien trop long et un printemps quelque peu rafraichissant, STRATUS vous propose de 

reprendre quelques couleurs et de bonnes couleurs avec ce nouveau WEBZINE. L’innovation est un travail de tous 

les jours et c’est dans cette optique que nos équipes s’efforcent de vous proposer sans cesse de nouvelles 

alternatives.  

N’hésitez pas à prendre contact avec nos interlocuteurs techniques ou commerciaux pour toute question. 

ETIQUETTES ET THERMOCHROMES 

       Connues et utilisées depuis de nombreuses années, les encres 

thermochromiques ont la particularité de changer de couleur en 

fonction de la température. Elles passent presque toujours du coloré à 

l’invisible lorsque la température augmente. 

Il faut néanmoins distinguer 2 types d’encres thermochromiques : 

- les encres thermochromiques dites « réversibles » qui indiquent 

temporairement qu’une certaine température a été atteinte et qui 

reviennent à leur couleur d’origine lorsque la température revient à 

la « normale ». 

- les encres thermochromiques dites « irréversibles » qui, comme 

leur nom l’indique, changent de couleur de manière définitive dans le 

but d’indiquer au consommateur final que le produit a dépassé une 

certaines température (stérilisation par exemple). 

Les meilleurs résultats sont obtenus en sérigraphie (du fait de la 

quantité d’encre déposée plus importante) mais les équipes techniques 

STRATUS ont validé une série d’encres flexo UV dans le but de réduire 

le coût des étiquettes et d’envisager l’utilisation de ces encres sur des 

tirages plus importants. 

L’illustration ci-dessous représente la même étiquette soumise à une 

température ambiante de 21°C et à une température de 7°C (bleue). 

NUMEROTATION ALPHANUMERIQUE ALEATOIRE 

        

        

       STRATUS est dorénavant en mesure de vous proposer 

des livrets onserts (dépliants de 4 à 24 pages) imprimés en 

offset en quadri recto / verso avec une NUMEROTATION 

ALPHANUMERIQUE ALEATOIRE de telle sorte que chaque 

livret possède un code différent. 

       A l’issue de l’impression, il nous est possible de vous 

fournir un fichier avec la liste de tous les codes imprimés, tous 

les livrets et donc les codes qui ont été « détruits » (car 

considérés comme non lisibles lors du contrôle par caméra), les 

éventuels doublons (si acceptés dans votre règlement). 

       Libre à vous de nous fournir un fichier (.xls ou .cvs) avec la 

liste de tous les codes ou de nous demander de les éditer à 

votre place.  
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complet des demandes clients : de l’étude de faisabilité et de 

devis, jusqu’à l’enregistrement de la commande et à son suivi. 

Ce Pôle est en charge de clients dont le mode de 

fonctionnement est en phase avec cette nouvelle organisation, 

principalement des clients de proximité.  
 

Simplicité, réactivité, caractérisent ce mode de gestion 

commerciale qui pourrait rapidement se développer au sein du 

groupe .... à suivre donc.  

 

EN AVANT !!  …   LE SERVICE CLIENT 
 

Stratus Packaging innove (aussi !) en matière d’organisation administrative commerciale.  
 

Toujours plus près du besoin client, Stratus Packaging a créé ce 1er trimestre 2010 un PÔLE COMMERCIAL SEDENTAIRE, un 

CONCEPT NOUVEAU au service du client. Composée initialement de 4 personnes, cette équipe a pour mission le traitement 

 


