


Vue d’ensemble

La Roland VersaSTUDIO BN-20 est une imprimante 
à jet d’encre éco-solvant. Sa fonction intégrée 
d’impression et découpe lui permet d’imprimer 
un graphique sur un support adhésif ou thermo-
transférable, puis d’en découper son contour, pour 
des travaux totalement personnalisés. 
La BN-20 peut imprimer des graphismes pour 
l’intérieur comme pour l’extérieur sur une vaste 
gamme de supports tels que le papier, la bâche, 
le PVC adhésif ainsi que les supports pour la 
personnalisation des vêtements. En plus de la 
quadrichromie de base, la BN-20 imprime avec la 
couleur métallique, qui donne des effets spécifiques 
et particuliers aux graphismes ! La BN-20 est fournie 
avec le logiciel Roland VersaWorks, pour la gestion 
complète de l’impression. Ce RIP permet de travailler 
avec les logiciels de création graphique les plus 
diffusés comme Adobe Illustrator ® et Corel Draw ®.

Caractéristiques principales
La BN-20 est compacte, et donc idéale pour les studios graphiques. Son rapport qualité/prix et sa facilité 
d’utilisation en font une machine abordable à tous les niveaux, même pour les novices. Elle dispose d’une 
laize d’impression de 48 cm et peut être utilisée avec des supports en rouleau ou en feuille, d’une largeur 
maximum de 51,5 cm.  La BN-20 fonctionne avec les encres ECO-SOL MAX en CMJN et Mt (métallique). 
Elle peut également être configurée avec les encres à base eau Roland FPG2.
La BN-20 peut être associée à une vaste gamme de périphériques (plotter d’impression, brodeuse, imprimante 
laser), ce qui permet à l’utilisateur de pouvoir développer son offre pour sa clientèle.

A qui s’adresse la VersaSTUDIO BN-20 ?
La VersaSTUDIO BN-20 est idéale pour les agences de communication, les enseignistes, les photographes, les 
reprographes, les producteurs d’étiquettes ; pour la réalisation d’applications telles que la personnalisation de 
PLV, de vêtements et la création de logos et lettrages, etc. 
De part sa simplicité d’utilisation, la VersaSTUDIO est facilement intégrable dans les écoles de graphisme et 
les studios graphiques. 

Applications graphiques
Avec la VersaSTUDIO BN-20 vous pouvez réaliser des graphismes découpés sur PVC adhésif. 
En outre, vous pouvez imprimer sur support pour transfert textile pour créer des graphismes afin de 
personnaliser les vêtements, les t-shirts, les événements et les points de vente.
Les stickers réalisés avec la VersaSTUDIO BN-20 peuvent être appliqués sur les vitrines, les véhicules, en PLV et 
sur de nombreux objets. Grâce à l’encre métallique, les graphismes deviennent uniques et particuliers. 
Avec la BN-20, vous pouvez imprimer des graphismes que vous pourrez appliquer sur des gadgets ou pour 
recouvrir des objets, ou encore réaliser de petits posters.

La BN-20 pour la communication visuelle et la PLV
Avec la BN-20, toutes les applications classiques de la communication visuelle peuvent être réalisées : 
étiquettes en pièce unique, petites bâches, posters, graphismes pour le sol, personnalisation de vêtements 
pour les employés d’un point de vente, lettrage et signalétique. 
Avec la BN-20, vous pouvez offrir des solutions personnalisées pour décorer une boutique ou recréer toute la 
PLV : décoration de « corners » dédiés, petites bâches tendues, étiquettes de produit, signalétique intérieure, 
graphismes au sol, décoration de comptoir ou des meubles de présentation, offres spéciales et promotions 
en cours sur les produits, etc...
L’utilisateur peut donc offrir des solutions uniques grâce à la fonction de découpe intégrée, ainsi qu’à 
l’utilisation de l’encre métallique, qui lui permet de donner une valeur ajoutée aux solutions classiques.
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Utiliser la BN-20 pour la personnalisation de vêtements
La personnalisation traditionnelle de vêtements est en train de réduire la marge des opérateurs à cause des 
vêtements qui ont des prix de plus en plus bas sur le marché. 
Toutefois, pour valoriser son vêtement, et l’adapter à ses propres goûts, les personnes tendent à s’orienter sur 
des vêtements ultra-personnalisés. 
La VersaSTUDIO BN-20 est un moyen efficace pour décorer des vêtements et des t-shirts de manière très 
poussée,  et réaliser jusqu’à un seul et unique exemplaire. La BN-20 est aussi une machine complémentaire 
pour les brodeurs.
L’utilisation des quatre couleurs CMJN, du métallique et la sortie des nouveaux supports pour l’impression, 
permettent à l’utilisateur de réaliser des graphismes spéciaux ! 
La BN-20 imprime et découpe du support thermo-transférable, pour réaliser sur des vêtements sportifs des 
logos en couleur et des lettrages. 
La découpe du thermo-transfert permet aussi de personnaliser des sacs de sport pour les équipes. 
La possibilité d’imprimer sur adhésifs, sur bâche PVC, permet de proposer une solution de communication 
complète aux clients, avec également des posters et des étiquettes.

Utiliser la BN-20 pour la personnalisation de gadgets et d’objets
Grâce à l’impression et à la découpe intégrée, les étiquettes peuvent avoir des formes et couleurs différentes, 
en quantité différente et peuvent ensuite être appliquées sur divers objets. 
La possibilité d’imprimer sur du PVC adhésif permet de personnaliser toutes sortes d’accessoires tels que 
les porte-clés, les stylos, les briquets, etc., et de proposer des solutions complètes et uniques. Les étiquettes 
pourront avoir des effets 3D grâce à l’utilisation du Doming.

Agences de communication, de nouvelles opportunités avec la BN-20
La BN-20 est une nouvelle solution d’impression pour les agences de communication. 
Grâce à la fonction d’impression et de découpe intégrée, par exemple, l’agence peut proposer le 
développement d’une campagne de communication complète : de l’étiquette au prototype de packaging, 
en passant par toutes sortes d’objets qui peuvent être personnalisés et qui mettent en évidence un logos ou 
un graphisme. Cela permet au client de voir immédiatement l’effet et l’impact émotionnel. 
En plus du prototype, l’agence peut produire en interne les graphiques définitifs pour un service complet et 
immédiat.

Graphismes adhésifs T-shirt personnalisé Adhésifs pour événementsGraphismes pour véhicules Adhésifs pour packaging de luxe

UN PLOTTER COMPACT
POUR EXPLOITER VOTRE IMMENSE CRÉATIVITÉ

Logiciels fournis avec la VersaSTUDIO BN-20
Roland R-Works
La BN-20 est fournie avec R-Works, logiciel qui permet à l’utilisateur de réaliser des graphismes, d’importer 
des fichiers bitmap et vectoriels, d’appliquer des couleurs et des textures, ainsi que d’autres effets sur l’image. 
L’interface est intuitive et mêmes les novices se sentent immédiatement à leur aise. Le logiciel est en français.

Roland VersaWorks
La BN-20 est également livrée avec le RIP Roland VersaWorks, pour le contrôle complet de l’impression et 
de la découpe. Roland fournit également un driver pour environnement Windows, pour travailler avec 
les logiciels de créations graphiques les plus utilisés comme Adobe Illustrator ® et Corel Draw ®. L’interface 
graphique de VersaWorks est très intuitive et les menus principaux sont accessibles avec des commandes 
spéciales qui peuvent être atteintes facilement. Le cœur de VersaWorks est le moteur Postcript ADOBE CPSI 
3019.  VersaWorks offre aussi la fonction de contrôle des données variables, qui permet de créer une série de 
graphismes, tous personnalisés avec, par exemple, une photo et un texte différent, provenant directement 
d’une base de données. VersaWorks gère aussi la Roland Color System Library, la bibliothèque des couleurs 
Roland qui peuvent être reproduites avec la VersaSTUDIO. Il suffit d’imprimer les échantillons de couleur sur 
un support, de faire identifier les couleurs requises par le client, et la reproduction sera parfaite. VersaWorks 
gère aussi une librairie complète pour la combinaison avec les encres métalliques, jusqu’à 512 possibilités 
différentes. VersaWorks est en français et se met à jour automatiquement et gratuitement. Il peut être 
connecté à un spectrophotomètre pour la calibration des couleurs de manière professionnelle.
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