
3 bonnes raisons 
d’automatiser votre  
flux de production
Obtenez le meilleur de votre équipe et de votre équipement grand format. 

1. Laissez le flux de 
production s’occuper 
de la préparation 
des jobs

2. Diminuez vos gâches/
déchets de matières

3. Offrez à vos clients des 
cycles plus courts
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 | Laissez le flux de production 
s’occuper de la préparation des jobs

Le “time to market” est devenu une priorité 
essentielle. L’optimisation du processus de 
production de l’entrée des fichiers à l’im-
pression ou la découpe est primordiale.

La minimisation des erreurs et la rapidité 
du temps de traitement des fichiers sont 
des facteurs clés pour rester en tête de la 
compétition.

Simplification de la création 
des fichiers complexes
Vos clients vous fournissent souvent des 
fichiers non conformes pour l’impression. 
Une fois les corrections nécessaires effec-
tuées, il faut encore préparer les traces de 
découpe, créer les imbrications (Nesting), 
mixer les commandes sur les différents 
matériaux … vous garantissant ainsi une 
impression plus rentable. Toutes ces étapes 
de votre processus de travail peuvent être 
facilement automatisées.

Traitement cohérent 
des fichiers entrant
L’automatisation permet un traitement 
structuré et cohérent des fichiers entrant. 
Les clients peuvent envoyer les fichiers 
directement via un e-mail ou les déposer sur 
un serveur FTP, Ils seront immédiatement 
analysés (preflight) et préparés pour votre 
production. Vous n’avez même pas besoin 
d’être là!

 � Depuis notre transition vers le 
flux automatisé, nous sommes 
plus efficaces, étant donné que le 
traitement est fait par le flux, pas 
l’opérateur. Notre compagnie a 
grandi de 100% et nous n’avons 
pas augmenté nos effectifs dans 
le département pré-presse. Nous 
utilisons la suite i-Cut sur tout nos 
travaux et nous ne pourrions plus 
nous en passer”
— 
Robert Farfort, Data Image
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 | Diminuez vos gâches/déchets 
de matières

Economisez vos 
matériaux / substrats
En optimisation vos impressions grand 
format et votre flux de production de 
découpe, vous économiserez beaucoup plus 
de matières/substrats que vous ne pouvez 
l’imaginer. La diminution de vos gâches à 
chaque étape du processus et une imbrica-
tion optimisée permettent de produire plus 
avec moins de matière ce qui impacte direc-
tement vos résultats.

Eliminez toutes les 
erreurs possibles
La standardisation des méthodes de “pre-
flight” élimine toutes les erreurs possibles. 
Les problèmes que l’on découvre sur presse 
coutent très cher, les détecter /corriger en 
amont dans le flux permet de réduire ces 
mauvaises surprises.

 � Nos fichiers client sont pris en 
charge dès la commande, groupés 
ensemble par type de matières, 
imprimés et découpés. Dans ce 
flux de production, la seule inter-
vention manuelle consiste à posi-
tionner les plaques sur la presse 
et sur la table de découpe. Nous 
économisons du temps, mais 
nous économisons aussi beau-
coup de matière car les plaques 
sont parfaitement optimisées.”
— 
Arnaud Le Nedelec, APLUS laboratory
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 | Offrez à vos clients des cycles 
plus courts

Boostez vos marges en traitant plus de com-
mandes en moins de temps. Optimisez au 
maximum l’utilisation de votre presse numé-
rique et votre table de découpe. L’automati-
sation diminue le temps de traitement des 
tâches, vous donnant ainsi le meilleur de 
votre investissement.

L’automatisation amène une dimension sup-
plémentaire à votre service client. Vous avez 
la possibilité d’être ouvert 24/7 et vos clients 
adoreront votre rapidité de réaction et votre 
ualité irréprochable.

 � Sur une base mensuelle, nous constatons une augmen-
tation de 40-45% comparée à l’année dernière. Déja 30% 
de nos commandes sont complètement automatisées. 
À partir du moment ou le client nous envoie les spécifi-
cations du job et le fichier, personne ne touche plus le 
fichier.”
— 
Simone Gatto, Pixartprinting



www.esko.com

 | Vous recherchez une solution pour réduire 
vos coûts et améliorer votre productivité?
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Adressez-vous à un de nos spécialistes de 
l’automatisation et des flux de production.
Esko est le leader mondial dans les solutions 
software et hardware pour la production de 
signalétique et d’affichage / Sign & Display. 
Rendez vous sur www.esko.com.


