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À L'ATTENTION DE : Clients des CTP flexographiques KODAK THERMOFLEX

DE : Sue Kutay, directrice produits monde, solutions de conditionnement flexographique

OBJET : Service d'assistance relatif aux CTP flexographiques KODAK THERMOFLEX

Il est venu le temps d'annoncer l'arrêt de l'assistance pour plusieurs modèles de la gamme des CTP flexographiques
KODAK THERMOFLEX. Le manque de disponibilité commerciale pour différentes pièces (telles que les périphériques
et stations de travail) nous empêche de proposer une assistance efficace pour ces technologies plus anciennes. 
Nous tenons à vous remercier de votre fidélité tout au long de l'existence de cette gamme de produits.

Les modèles suivants sont concernés : 
CTP flexographique KODAK THERMOFLEX Narrow (S, F, V)
CTP flexographique hybride KODAK THERMOFLEX Narrow
CTP flexographique KODAK THERMOFLEX Mid (S, F)
CTP flexographique KODAK THERMOFLEX 4045 (S, F)
CTP flexographique KODAK THERMOFLEX Mid II (F)

En outre, la capacité relative aux pochettes disponible avec les unités KODAK THERMOFLEX WIDE II n'est plus 
prise en charge en raison d'une pénurie critique de pièces. L'utilisation de l'appareil est possible en mode feuille 
uniquement.

Les contrats de service actifs feront l'objet de changements pour refléter une telle circonstance. Les dernières 
commandes pour des pièces de rechange entrant dans le cadre d'un contrat de service doivent être passées au 
plus tard le 31 décembre 2018. Le dernier jour pour bénéficier de l'assistance et des services compris dans un 
contrat de service est fixé au 31 janvier 2019. Nous n'accepterons aucun retour de pièces après cette date. Une 
notification vous sera envoyée si nous nous trouvons dans l'incapacité d'honorer une commande.

Notre politique nous oblige à informer nos clients au moins un an avant la date de fin de vie utile d'un produit, 
pour leur permettre de planifier leur transition. Une fois la date de fin de vie utile passée, nous ne proposerons 
plus de couverture contractuelle. Néanmoins, nous vous fournirons, autant que faire se peut, des services 
d'assistance en fonction des ressources disponibles (pièces et main-d'œuvre) pour les appareils THERMOFLEX
Mid et Narrow. Ces services d'assistance ne seront pas disponibles pour la capacité relative aux pochettes après 
avoir passé la date de fin de vie utile.

Nous proposons cependant une mise à niveau vers notre système primé KODAK FLEXCEL NX. La solution 
idéale pour presque chaque application flexographique, que ce soit des étiquettes, des supports flexibles ou 
ondulés, existe sous la forme d'un système KODAK FLEXCEL NX. Pour vous aider dans votre transition, nos 
représentants des ventes Conditionnement seront ravis de vous transmettre toutes les informations dont nous 
disposons concernant les solutions de système FLEXCEL NX.
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KODAK est fier de vous compter parmi ses collaborateurs de longue date et vous souhaite un succès commercial 
continu à l'aide des produits et des solutions KODAK. Pour toute question concernant cette annonce, n'hésitez 
pas à contacter votre responsable commercial KODAK local.


