Roland Academy
Formation complémentaire - StudioVersaPro
Objectifs de la formation :
Révision des réglages de bases, connaitre de nouvelles applications, approfondir les connaissances de la
machine et de son RIP Roland VersaWorks.

Pré-requis :
Cette formation s'adresse aux propriétaires de VersaStudio BN-20, VersaCAMM, VersaEXPRESS RF-640, SolJET
EJ-640 et Pro4, peu importe la configuration couleur choisie.
Ayant été formé par leur revendeur et ayant utilisé leur machine au moins 3 mois.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre la formation sont invitées à nous contacter
directement afin d'étudier la possibilité de suivre cette formation, à l'adresse email academy@rolanddg.fr ou
par téléphone au 01.60.07.90.49, afin de joindre Cyrielle TOUFFU ou Adeline RIO.

Modalités et délais d’accès à la formation :
Inscription sur le site, nous informons nos revendeurs lors de l’ouverture de nouvelles sessions ainsi que les
clients finaux nous ayant contacté directement sur l’adresse email academy@rolanddg.fr.
Le planning des formations RA est publié pour les 3 à 6 mois suivants. Délai d’accès constaté : environ 1 mois.

Durée et Horaires de la Formation :
Durée : 10h.
Les horaires sont les suivants :
- Lundi : 14h / 18h.
- Mardi : 9h00 / 16h30.

Nombre min. et max. de stagiare :
La session fonctionne pour un nombre minimum de 4 stagiaires et maximun de 6.

Modalités d’évaluation :
Au cours de la formation, le formateur s’assure à la fin de chaque notion importante de la compréhension par
les stagiaires. L’annotation du déroulé leur permet de noter les interrogations ou les points mal compris afin de
pouvoir les exposer lors de ces temps d’explication supplémentaires.
Evaluation à chaud/ Evaluation à froid par le stagiaire
Evaluation à froid par le commanditaire.
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Programme de la session :
Lundi
14h : Accueil - bienvenue dans le monde Roland
Analyse de la machine
• Technologie d’impression
• Encres
• Nettoyage périodique Manuel
Réglages Utilisateur
• Calibration - Bidirection
• Print & Cut
• Optimisation impression/découpe
18h - Fin de la première journée
19h30 - Repas offert par Roland pour tous (même ceux qui ne dorment pas à l’hôtel).
Mardi
9h00 - Analyse RIP Roland VersaWorks / DUAL
• Les formats Graphiques
• Impression avec les Crop Marks
• Utilisation du driver à partir des applications
• Conseils impression/découpe (création contour de découpe…)
• Nesting et pannélisation
• Données variables
• Questions sur les logiciels de création graphique
12h30 - Repas
14h - Colorimétrie
• Les profils ICC dans VersaWorks
• Roland Color System Library
Question/Réponses
16h/16h30 - Fin de la session.
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Lieu :
La formation se déroulera dans nos locaux, à l’adresse suivante :
Roland DG FRANCE
2 Avenue du Prieuré
77 700 Serris

Méthodes mobilisées :
Un ordinateur par stagiare pour le RIP, une machine dans la salle pour faire les réglages et la
maintenance, exercices, déroulés de la présentation qu’ils peuvent annoter.

Informations supplémentaires :
- Nous vous rappelons que Roland offre l’hébergement et la restauration (du lundi soir au
mardi midi) pour une seule personne, et que les consommations (téléphone et bar) et autres sont à
votre charge. Seuls restent à votre charge les frais de transport jusqu’à nos locaux.
- Pour la seconde personne d’une même société, nous vous demandons une participation à
hauteur de 385€HT (275€HT pour la formation, 110€HT pour l’hébergement et la restauration). Les
frais de transports jusqu’à nos locaux sont à votre charge.
- L’ hôtel auquel nous faisons la réservation est l’hôtel EKLO MLV, à proximité de nos locaux.
- Si vous souhaitez vous déplacer en train, nous pouvons venir vous chercher à la gare de
TGV/RER Marne la Vallée Chessy :
RDV le lundi à 13h30 en gare de MLV/Chessy, au niveau du dépose minute.
Pour le retour le mardi, vous pouvez prendre un train à partir de 17h.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse suivante :
academy@rolanddg.fr ou 01 60 07 90 49
Cordialement,
Marie HONDERMARCK
Roland DG Academy
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PLAN D’ACCÈS

1> Bureaux Roland
2> Gare TGV Chessy
3> Hôtel EKLO
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