
Le secret d’une  
qualité flexo  
haut de gamme 
Guide de  
présentation



 | 2

Informations de base : Imageuse Esko CDI,  
dispositif de clichage et tramage flexo dédié 3
Imageuse Esko CDI 4

Système de clichage Esko XPS Crystal 6

Tramage dédié : HD Flexo et Full HD Flexo 8

Solutions flexo avancées : prépresse,  
automatisation et services 10
Outils prépresse flexo dédiés 11

Production de plaque automatisée 13

Services pour votre entreprise 15

Choisissez Esko pour une flexo haut de gamme 16

 | Table des matières



1 Informations de 
base
Imageuse Esko CDI, dispositif de 
clichage et tramage flexo dédié



 | 4

ondulé), le CDI accepte tous les formats de 
plaque et de manchon. Et vous êtes libre de 
choisir la marque de la plaque numérique 
ou le mode de traitement de vos plaques.

Plus de 90 % des plaques flexo numériques 
dans le monde sont insolées sur un dispo-
sitif CDI (Cyrel Digital Imager) d’Esko. Ces CDI 
offrent des résultats superbes qui étaient 
auparavant uniquement à la portée de 
l’offset ou de l’héliogravure.

Avec le CDI, les agences prémédias et les 
convertisseurs peuvent miser sur une qua-
lité supérieure, et les imprimeurs sur une 
exceptionnelle cohérence de l’impression. Il 
n’est donc pas surprenant que le CDI se soit 
imposé comme le No 1 des systèmes de gra-
vure flexo dans le monde.

Une imageuse qui 
répond à vos besoins
Vous pouvez choisir et configurer votre CDI 
pour qu’il réponde à vos besoins de pro-
duction et le faire évoluer avec vos acti-
vités. Quelles que soient vos applications 
(étiquettes, emballages souples ou carton 

 | Imageuse Esko CDI

Pour de plus amples informations, 
veuillez vous rendre sur le site  
www.esko.com/fr/flexo

L’exposition de la plaque 
flexo simplifiée
Le processus de gravure flexo comporte 
habituellement différentes étapes manuelles 
fort complexes. Particulièrement fastidieux, 
il présente en outre un risque important 
d’erreur humaine.

Le CDI Crystal 5080 d’Esko est un système de 
gravure flexo de nouvelle génération, contri-
buant à une impressionnante simplification 
du processus de clichage flexo.

Il est le centre stratégique permettant l’auto-
matisation totale de la salle de clichage. En 
outre, son ergonomie améliorée permet aux 
opérateurs de travailler plus vite.
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Un choix incomparable 
de plaques flexo et 
de manchons
Grâce au CDI, vous pouvez insoler des 
plaques et manchons flexo pour presque 
tout type d’application. Grâce à la gamme 
de CDI et à sa vaste sélection de tailles, vous 
avez à votre disposition une incomparable 
variété de tailles de plaque. Vous pouvez 
utiliser tous les types et marques de plaque 
flexo numérique, de plaque typographique 
numérique ou de film ablatif.

Résolutions et 
vitesse variables
Les CDI sont tous dotés d’un système d’in-
solation laser et d’un module optique dédiés 
permettant de garantir une exposition haut 
de gamme, cohérente et fiable. Tous les CDI 
assurent des résolutions d’exposition entiè-
rement variables comprises entre 2 000 et 
2 540 ppi, ou 2 540 et 4 000 ppi avec l’op-
tique HighRes. Ils fournissent une gamme 
tonale très étendue avec des dégradés pro-
gressifs ainsi que des hautes lumières et des 
ombres exceptionnelles. Les entreprises qui 
ont opté pour un CDI apprécient particuliè-
rement sa facilité d’utilisation et sa fiabilité 
dans un environnement de production 24/7.

Pour des applications de sécurité spéciales, 
le CDI permet une résolution de 8 000 ppi, 
voire plus. La vitesse d’exposition dépend 
de l’optique laser modulaire que vous avez 
choisie pour votre CDI. Doté du module mul-
tifaisceaux Optics 80, le CDI peut battre tous 
les records avec une vitesse d’exposition de 
8,0 m²/h.

 | Imageuse Esko CDI
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La cohérence des plaques est l’une des 
clés pour atteindre et maintenir un niveau 
optimal de qualité d’impression. L’un des 
principaux facteurs influant sur la stabilité 
de la plaque est son exposition UV.

Contrairement aux châssis UV dont les tubes 
à lumière offrent une sortie fluctuante, le 
XPS Crystal 5080 d’Esko produit des plaques 
flexo alliant le plus haut niveau de cohérence 
et de qualité.

Amélioration de la 
cohérence avec l’exposition 
LED UV brevetée
Très innovant, le XPS Crystal 5080 fait appel 
à des LED UV qui n’exigent pas de préchauf-
fage, émettent toujours un rayonnement 
uniforme et offrent une durée de vie dix fois 
supérieure à celle des tubes à lumière.

 | Système de clichage Esko XPS Crystal

Plus aucune incertitude 
concernant le contrôle 
de la qualité de plaque
La synchronisation de l’exposition principale 
et dorsale LED UV produit des plaques flexo 
numériques d’une extrême cohérence, per-
mettant un résultat répétable à l’infini.
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Le CDI Crystal 5080 XPS propose des avan-
tages spécifiques :

 • Réduction de 50 % des étapes manuelles
 • Réduction de 50 % des erreurs ; baisse 

des chutes de plaques
 • Réduction de 73 % du temps opérateur

Avec le CDI Crystal 5080 XPS, la gravure flexo 
devient enfin un flux de travail vraiment 
performant.

Intégration et 
automatisation au service 
de la productivité
En associant l’exposition des plaques flexo 
sur le XPS Crystal et la gravure sur le CDI 
Crystal, votre salle de clichage cible une pro-
ductivité maximale.

L’automatisation au 
service de la simplicité
Le CDI Crystal 5080 XPS intègre le clichage 
et l’exposition flexo en une seule opération.

L’intégration et l’automatisation de l’imagerie 
numérique et de l’exposition LED UV amé-
liorent la cohérence et la simplicité d’utilisa-
tion globale.

Cette solution libère l’opérateur pour 
d’autres tâches importantes tout en rédui-
sant la maintenance et l'empreinte de votre 
équipement flexo.

 | Système de clichage Esko XPS Crystal



 | 8

Couleurs fortes contrastant avec les tons légers

HD Flexo a créé de nouvelles normes d’im-
pression flexo grâce à la finesse de ses 
hautes lumières, la transition progressive 
jusqu’à zéro, le texte net et le détail remar-
quable de l’image.

Grâce à l’Inline UV, le Full HD Flexo offre un 
encrage parfait et de bonne densité pour les 
aplats, des couleurs de marques éclatantes 
et une cohérence inédite du clichage. Il est 
le seul flux de clichage à commande entière-
ment numérique disponible sur le marché.

La flexo n’a plus rien à envier à l’héliogravure 
ni à l’offset pour les emballages souples, les 
étiquettes et les applications d’impression 
du carton ondulé.

 | Tramage dédié : HD Flexo et Full HD Flexo

Couleurs éclatantes

Reproduction naturelle de l’image

Aplats homogènes

Transitions progressives jusqu’à zéro

Avantages des technologies 
HD Flexo et Full HD Flexo

 • Images plus nettes et plus lisses, avec 
une plage tonale plus étendue

 • Aplats impressionnants aux couleurs 
éclatantes et gamme tonale élargie

 • Cohérence inédite du clichage
 • Qualité standard de l’industrie prise en 

charge par les principaux fournisseurs de 
plaques 
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Une excellente qualité 
d’impression
La combinaison de l’exposition haute résolu-
tion, de technologies de tramage innovantes 
et de l’UV numérique, crée sur la plaque une 
surface texturée, qui améliore le transfert de 
l’encre et sa densité sur l’impression finale. 
Elle augmente la vivacité et le contraste des 
images et va même jusqu’à permettre la 
simulation des couleurs Pantone avec un 
jeu d’encres fixe (impression d’une gamme 
de couleurs étendue). 

Pour de plus amples informations,  
veuillez vous rendre sur les pages  
https://www.esko.com/fr/ 
products/ 
digital-flexo-platemaking/ 
hd-flexo  
et  
https://www.esko.com/fr/ 
products/digital-flexo- 
platemaking/full-hd-flexo

Un concurrent sérieux pour 
l’héliogravure et l’offset
La qualité de l’offset et de l’héliogravure est 
depuis toujours l’objectif avoué de la flexo. 
Grâce à HD Flexo, la flexo n’a plus rien à 
envier à l’hélio ou à l’offset. Combinant cohé-
rence, couleurs éclatantes et meilleure qua-
lité d’impression, la HD Flexo s’est imposée 
comme la norme de l’industrie pour l’im-
pression flexo.

La flexo rivalise aujourd'hui avec l’héliogra-
vure et l’offset pour les applications d’embal-
lage souple. De plus, l’exposition de plaque 
numérique garantit une meilleure cohé-
rence pour le clichage et l’impression.

 | Tramage dédié :  
HD Flexo et Full HD Flexo
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Retouche flexo 
dans Photoshop
L’impression d’illustrations dans un flux de 
production d’emballages, et plus spécifi-
quement un flux de flexographie, exige une 
grande expertise de l’atelier d’impression ou 
de l’imprimeur/transformateur. Flexo Tools 
est un plug-in pour Adobe® Photoshop® qui 
vous offre cette expertise, directement sur 
votre bureau.

Flexo Tools ajoute des vues pour l’impres-
sion flexo et la visualisation des plaques, la 
visualisation de la couverture d’encre, etc. 
FlexoClean permet l’élimination efficace des 
points parasites. Le filtre d’image FlexoFix 
automatique réduit considérablement le 
travail de retouche tout en fournissant sur 
la presse flexo des résultats plus proches de 
la cible.

 | Outils prépresse flexo dédiés

Les opérateurs les moins expérimentés 
atteindront un niveau de qualité inégalé, 
tandis que les retoucheurs, jusqu’aux plus 
chevronnés, apprécieront l’apport de Flexo 
Tools à leur travail en termes de qualité et 
de productivité.
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de flux de production dynamiques faciles à 
configurer et à utiliser. Automation Engine 
peut utiliser les requêtes SQL et les données 
XML ou XMP pour extraire des informations 
de systèmes externes…

Intégration de la gravure 
flexo dans le flux prépresse
Device Manager, un module d’Automation 
Engine, donne au département prépresse le 
plein contrôle sur le processus de gravure 
de plaques flexo.

Avec Device Manager, le département pré-
presse dispose de toutes les informations 
nécessaires pour hiérarchiser et gérer les 
files d'attente de clichage.

 • suivi de la progression des opérations
 • surveillance de l’état des travaux
 • visualisation des files pour tous les 

périphériques connectés

Éditeurs prépresse
ArtPro, ArtPro+ et PackEdge sont des éditeurs 
de préproduction d’emballages très per-
formants. Ils sont dotés d’une multitude de 
fonctions offrant des technologies uniques 
et des outils spéciaux qui se concentrent sur 
les principales difficultés du prépresse (par 
ex. grossi-maigri, anamorphose, tramage, 
codes-barres, blanc de soutien...).

Prépresse flexo dans 
Adobe Illustrator
DeskPack est une collection de plug-ins pré-
presse d’emballage pour Adobe® Illustrator® 
et Adobe® Photoshop®. Ces plug-ins trans-
forment Adobe® Illustrator® et Photoshop® 
en applications prépresse d’emballage à 
part entière.

Automatisation du flux 
de travail prépresse
Automation Engine définit une nouvelle 
norme pour l’automatisation des flux de 
production prépresse. Ce nouveau serveur 
de flux de production modulaire est doté 

 | Outils prépresse flexo dédiés
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Chaque plaque insolée et découpée est 
accompagnée d’un rapport de production 
détaillé pour la facturation. Les plaques sont 
automatiquement découpées à la dimen-
sion du fichier bitmap. La fonctionnalité de 
dossier actif permet d’automatiser les fonc-
tions de base du logiciel de préparation de 
plaques.

Enfin, un Viewer élaboré permet un contrôle 
détaillé des fichiers bitmap avant insolation.

Digital Flexo Suite permet une nette réduc-
tion des coûts grâce à l’automatisation de 
la production de plaques flexo. Digital Flexo 
Suite est une solution de flux de travail qui 
associe les logiciels Esko (Imagine Engine, 
Automation Engine) aux imageuses CDI et 
aux tables de découpe Kongsberg. 

Digital Flexo Suite 
Digital Flexo Suite se décline en plusieurs 
variantes, pour les étiquettes, les embal-
lages souples et les flux de cartons ondulés. 
Digital Flexo Suite permet aux opérateurs 
de préparer plusieurs travaux et de piloter 
simultanément plusieurs CDI.

 | Production de plaque automatisée
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Avantages
 • D’après nos clients, Digital Flexo Suite 

génère en moyenne une réduction de 
15 % du gaspillage des plaques.

 • L’automatisation de ce travail manuel 
complexe permet de réduire les erreurs 
humaines.

 • Chaque plaque insolée et découpée 
est accompagnée d’un rapport de 
production détaillé. Ce rapport peut 
servir pour le contrôle qualité et la 
facturation.

 • Préparation automatique des feuilles de 
support.

 • La réduction du gaspillage des plaques a 
un impact positif direct sur le bilan CO2.

Pour de plus amples informations,  
veuillez vous rendre sur le site 
https://www.esko.com/fr/pro-
ducts/digital-flexo-platemaking/
digital-flexo-suite

 | Production de plaque automatisée
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Formation 
Une formation adéquate offre de nombreux 
avantages à votre entreprise. En augmentant 
les compétences et la productivité de votre 
personnel, elle a un impact positif sur le 
retour d’investissement. Esko Academy pro-
pose un large éventail de formations pour 
vous aider à atteindre tous vos objectifs.

Pour de plus amples informations,  
veuillez vous rendre sur le site  
www.esko.com/services

Financement
Esko propose une gamme complète de 
solutions de financement particulièrement 
flexibles, vous offrant des forfaits pour vos 
investissements matériels et logiciels,

Solutions flexo
L’équipe Services solution Esko vous permet 
d’ajouter une valeur exceptionnelle à votre 
production flexo.  Notre équipe d’architectes 
de solutions possède l’expérience néces-
saire pour concevoir et implémenter les 
solutions Esko adaptées à vos spécifications. 

Une assistance 
internationale 
Esko veille à vous assurer l’accès immédiat 
au niveau de compétence le plus élevé pour 
votre assistance matérielle ou logicielle. Une 
fois que votre système est opérationnel, 
vous devez pouvoir faire appel à une assis-
tance locale rapide et continue pour garantir 
une disponibilité maximale.

 | Services pour votre entreprise
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Des améliorations 
constantes pour la flexo
La technologie flexo ne cesse de progresser. 
En tant que chef de file incontesté de l’in-
novation flexo, Esko revoit constamment 
toutes les étapes du processus flexo : pou-
vons-nous l’améliorer ? Pouvons-nous l’accé-
lérer ? Pouvons-nous le rentabiliser ?

L’ensemble de votre cycle de production 
flexo bénéficie d’un large éventail d’avancées 
de pointe. Des méthodes de tramage avancé 
à l’automatisation de la salle de clichage, en 
passant par les meilleures imageuses du 
marché.

Envoyez-nous un e-mail à  
info.eur@esko.com ou  
rendez-vous sur le site esko.com/flexo.

L’historique de 
l’innovation flexo
Depuis des décennies, Esko développe des 
solutions logicielles et matérielles pour le 
secteur de l’emballage.

La société a inventé la flexo numérique en 
1995 et c’est à elle que l’on doit la majorité 
des développements depuis lors. Ses pro-
duits sont utilisés pour près de 90 % de la 
production flexo de haute qualité.

Aujourd’hui, Esko est synonyme de qualité 
et de cohérence supérieures dans toutes les 
applications d’impression flexo.

 | Choisissez Esko pour une flexo haut de gamme
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