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3 raisons d’automatiser 
votre flux de production 
de l’emballage
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 | Le flux de production automatisé parfait

 • élimine les erreurs du processus en 
permettant aux utilisateurs de prédéfinir 
les tâches répétitives 

 • autorise les décisions automatisées dans 
le flux de production

 • augmente l’efficacité et le rendement 
 • fait gagner du temps et réduit les 

coûts grâce au fonctionnement sans 
surveillance du flux de production 24h/7j

Automatise les 
tâches prépresse 
Un flux de production automatisé est le 
moteur de tout département prépresse de 
l’emballage. 

Il enchaîne les différentes tâches du pré-
presse et du flux de production effectuées 
sans surveillance, en assurant de nom-
breuses corvées habituellement confiées 
aux opérateurs prépresse comme le 
contrôle en amont, le grossi-maigri, les répé-
titions, l’ajout des marques de repérage, la 
génération de rapports, etc.

Décisions conditionnelles
Toutes ces tâches sont reliées dans un flux 
de production. Certaines tâches deman-
dent des décisions conditionnelles basées 
sur des paramètres prédéfinis, alors que 
d’autres tâches dépendent de l’accord de 
la direction qui sont alors mises en attente 
jusqu’à l’approbation.



La qualité  
la plus élevée pour 
chaque job
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 | La qualité la plus élevée pour 
chaque job

Un flux de production automatisé améliore 
fortement l’assurance qualité. 

Les opérateurs, les conseillers du ser-
vice clientèle ou le personnel administratif 
peuvent détecter les erreurs tôt dans le flux 
de production, afin d’améliorer la qualité glo-
bale et réduire les frais.

Une visionneuse 
pour les experts
Un bon flux de production d’emballage 
automatisé comprend une visionneuse qui 
permet d’afficher le job juste avant de l’en-
voyer au dispositif de sortie pour le clichage 
ou l’impression.

Un expert pourra contrôler les séparations, 
même les données bitmap, les dimen-
sions de rognage et les différences entre 
la conception originale et les fichiers finaux 
de production pour s’assurer que toutes les 
corrections ont été apportées.  

Comparer les travaux
Des outils de «  comparaison  » automatisés 
permettent à l’opérateur de voir ces chan-
gements instantanément. Les travaux peu-
vent être mis en attente jusqu’à ce que la 
personne autorisée donne le feu vert pour 
poursuivre. 



Toutes les tâches 
pour mener à bien 
le job
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 | Toutes les tâches pour mener à bien le job

Sans doute une des facettes les plus avanta-
geuses d’un flux de travail automatisé est sa 
capacité à effectuer de nombreuses tâches 
qui auparavant étaient réalisées manuelle-
ment par les opérateurs de production de 
l’emballage. 

Quelques exemples 
Un flux de production prépresse de l’em-
ballage peut importer automatiquement 
les fichiers PDF d’un client et les contrôler 
en amont pour s’assurer qu’ils peuvent être 
traités correctement – avant même de les 
envoyer dans le flux de production. 

Édition des séparations
Il peut transposer les encres des images ou 
éditer les séparations. Il peut définir les pro-
priétés des encres (vernis, opaques, tech-
niques), les linéatures et les angles, y com-
pris la forme du point. 

Grossi-maigri 
Et quand la maquette est presque terminée, il 
peut appliquer automatiquement un grossi- 
maigri au travail en se basant sur les spécifi-
cations de l’imprimeur.

Intégration SIG
Les données peuvent être récupérées d’une 
base de données externe ou d’un système 
SIG pour rationaliser et automatiser les 
tâches de répétition ou d’imposition.

Génération des 
codes-barres 
Les flux de production peuvent même 
générer des codes-barres dynamiques 
avec impression garantie, en proposant des 
fonctions évoluées comme la génération 
automatique du cadre, la réduction de lar-
geur des barres et la résolution de sortie 
adaptée à la mise à l’échelle. Ou ils peuvent 
créer des repères dynamiques pour le tirage 
d’épreuves, l’impression ou de simples 
marques de repérage.



Connexion aux 
systèmes de gestion 
des commandes
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 | Connexion aux systèmes de gestion 
des commandes

Des interfaces entre les systèmes de gestion 
des commandes (SIG ou ERP) et la produc-
tion prépresse réduisent encore les inter-
ventions manuelles.

Intégration parfaite 
En fait, les flux de production s’intègrent par-
faitement avec tout système logiciel de ges-
tion et accepte toute une série de formats de 
PAO, RIP ou serveurs de fichiers. Il prend en 
charge toutes les normes du secteur telles 
que PDF, XML, XMP, les requêtes SQL et la 
communication JDF/JMF. 

Les informations du travail et les paramètres 
du flux de production peuvent être trans-
férés automatiquement depuis les systèmes 
de gestion des commandes ou logistiques, 
sans intervention de l’opérateur.

Utilisation des 
métadonnées du travail
Les données peuvent inclure les infos de 
répétition, les codes-barres, les encres néces-
saires, etc. Les flux de production peuvent 
aussi extraire les métadonnées du travail, 
assurant ainsi un lien direct avec le n° du bon 
de commande, la date de sortie, les infos du 
client, les contacts du service client, etc.



Avantages de 
l’automatisation du 
flux de production
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 | Avantages de l’automatisation  
du flux de production

 • Travailler plus vite 
 • Garantir la qualité 
 • Réduire les erreurs 
 • Profiter des bénéfices d’un prépresse 

dédié à la production d’emballage
 • Libérer les opérateurs de tâches 

prépresse fastidieuses
 • Connecter le prépresse à vos systèmes 

d’entreprise (ERP, SIG)
 • Superviser le planning et les 

performances de l’entreprise à l’aide de 
rapports évolués
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 | Vous voulez en savoir plus sur l’automatisation  
du prépresse de l’emballage ?

Vous recherchez une solution pour travailler plus rapidement tout en réduisant les coûts ? Parlez-en à l’un des 
spécialistes en automatisation du flux de production d’Esko. Esko est le leader mondial des solutions de prépresse 
de l’emballage.

Visitez notre site web www.esko.com.


