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 | Comment augmenter vos revenus 
avec l’impression UV ?

Ce document examine les solutions qui vous aideront à tirer le meilleur parti 
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 | Les chiffres

Encre Substrat Machine Main d’œuvre

7 % 69 % 11 % 13 %

L'objectif de ce document est de vous aider 
à trouver la formule du succès. Commen-
çons par les coûts moyens d’impression de 
l’industrie.

Si la réduction des coûts vous semble ardue, 
envisagez la production de travaux d’impres-
sion à valeur plus élevée ! 

Répartition des coûts d’impression
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Plus l’impression est proche du lieu de la transaction, plus elle offre de valeur 

 | Le parcours d’achat

Offset 
traditionnel

Signalétique 
externalisée

Signalétique
en interne

PLV Emballages ACHAT
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 | Les tendances du marché

Signalétique numérique

 11 % 34 % 9 %

Publicités radiodiffusées

 9 % 38 % 15 %

Publicités télévisées

 15 % 33 % 14 %

Annonces imprimées

 15 % 40 % 9 %

Événements de détail

 39 % 34 % 7 %

Marketing Internet

 59 % 23 % 2 %

Maquette d’emballage

 61 % 26 % 4 %

Présentoirs PLV

 54 % 34 % 8 %

Objectif d’investissement par stratégie  
(In-Store Marketing Institute)

Augmentation des 
investissements = 
création d’opportunités

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

 Progression Recul Pas de changement
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Rectangulaire 2D

Lorsque la découpe 2D est fermement établie sur un marché, les formes et le 3D présentent toujours une importante valeur ajoutée.

 | La valeur de la forme

Pas de valorisation

Contour 2D

Valorisation de 20 % Valorisation de 43 %

Conteneur 3D

0 %

100 %

150 %

Basé sur une enquête clients 
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Un examen de la valeur des tirages nous permet de constater que les petites séries offrent d’excellentes perspectives pour le résultat financier. 

 | La valeur du tirage

30 copies

Valorisation de 54 %

200 copies

Valorisation de 20 %

500+ copies

Pas de valorisation
0 %

100 %

200 %

Basé sur une enquête clients
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Évolution des délais de production, en jours, entre 1997 et 2016.

Les délais de production moyens ont enregistré un recul spectaculaire, de 1 à 2 jours, au cours des 20 dernières années.

 | La valeur de la vitesse

Basé sur une enquête clients
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Si vous pouvez concevoir l’emballage ou le présentoir, vous obtenez une valorisation de 30 %

Basé sur une enquête clients

 | La valeur de la conception

Ajoutez une valorisation de 30 % !
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Petites séries
Moins de 500 copies

À la demande
Moins de 36 heures

Nous avons examiné la valeur de la forme, du tirage, de la vitesse et de la conception. 

Si vous considérez tous ces aspects, les quatre éléments clés du succès pour une entreprise d’impression grand format se résument à la for-
mule suivante : impression en petites séries à la demande, particulièrement en 3D. 

 | La formule du succès : 4 éléments clé

Dimensions
Signalétique contour 2D 

Emballages 3D 
Présentoirs 3D

Conception
En interne ou externalisée



Que peut faire Esko 
pour vous aider ?
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Nous savons maintenant que vous pouvez 
protéger vos marges en optant pour la pro-
duction de petites séries à la demande, de 
préférence pour les éléments 3D (comme 
les présentoirs).

Esko aide les entreprises en leur proposant 
des solutions qui :

 • simplifient la conception, en 2D comme 
en 3D 

 • rationalisent considérablement le flux de 
l’impression sur la découpe

 • réduisent les chutes à l’échelle de 
l’entreprise

 • dotent les tables de découpe les plus 
performantes de l’industrie d’un logiciel 
de contrôle intelligent

 
Le contrôle de la production, de la concep-
tion à l’expédition, n’a jamais été aussi simple.

 | Esko apporte de la valeur à  
l’impression grand format
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Gains rapides : 

 • Production de petites séries

 • Temps de configuration courts, sans attendre une 
découpe

 • Débit et vitesse élevés

 • Transformation d’un large éventail de matériaux

 • Imbrication des images pour réduire les chutes

Conception graphique
Assurez-vous que tous les fichiers 
entrants sont prêts pour l’impres-
sion dans un logiciel intuitif.

 | Production de contours 2D : 
comment ça marche ?

Impression 
Envoi de travaux parfaitement imbri-
qués à l’imprimante ou la tireuse 
d’épreuve grand format.

Finition
Les tables Kongsberg offrent les 
solutions de découpe les plus poly-
valentes du marché, conçues pour 
garantir une qualité parfaite sur un 
large éventail de matériaux.
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Gains rapides :  

 • Production de petites séries

 • Temps de configuration courts, sans attendre une 
découpe

 • Débit et vitesse élevés

 • Transformation d’un large éventail de matériaux

 • Imbrication des images pour réduire les chutes

 • Conception structurelle pour les présentoirs et 
emballages 3D

Conception structurelle
ArtiosCAD est le leader mondial des 
éditeurs CAO pour les présentoirs 
PLV.

 | Production de présentoirs ou d’emballages 3D : 
comment ça marche ?

Conception graphique
Studio simplifie l’ajout de gra-
phismes aux fichiers CAO, dans 
Adobe Illustrator !

Impression 
Envoi de PDF optimisés à l’impri-
mante grand format.

Finition
Les tables Kongsberg sont conçues 
pour garantir une qualité parfaite, 
même sur les matériaux PLV les 
plus exigeants.
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La conception de présentoirs PLV n’est pas 
toujours facile. La boutique ArtiosCAD Dis-
play Store met la conception de présentoirs 
attrayants à la portée de tous. 

La boutique ArtiosCAD Display Store vous 
offre plusieurs centaines de conceptions de 
signalétique PLV redimensionnables, prêtes 
pour la production. Cette bibliothèque, la 
plus complète en son genre, ne cesse de 
s’enrichir.

 • La plus complète des bibliothèques 
de signalétiques PLV prêtes pour la 
production

 • Redimensionnables pour des variations 
infinies

 • Tous les téléchargements incluent le 2D, 
le 3D, des rapports et des vidéos

 
www.esko.com/fr/lp/artioscaddisplays

 | La conception de présentoirs PLV 
n’a jamais été aussi simple
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Kongsberg X  
Sign Production
La table de découpe Kongsberg X qui offre 
une polyvalence illimitée pour la production 
de signalétiques.

Kongsberg X Designer
La Kongsberg X pour la conception d’échan-
tillons professionnelle.

Avec la Kongsberg X, vous misez sur les outils qui sauront répondre à vos besoins de production actuels et évoluer avec vos activités. Vous 
pouvez ajouter de nouveaux outils pour traiter de nouveaux matériaux et applications ou faire face à une capacité accrue, vous permettant 
d’augmenter le volume et de conquérir de nouveaux segments de marché.

 | La série Kongsberg X au service d’une 
exceptionnelle polyvalence

Kongsberg X  
Pack Production
La table de découpe Kongsberg X qui offre 
une polyvalence illimitée pour la production 
d’emballages et de présentoirs PLV.
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Kongsberg C  
Production signalétique 
Productivité 24/7 pour la production 
signalétique

Kongsberg C  
Production d’emballages
Une productivité illimitée pour la transfor-
mation du carton ondulé

Conçue pour la performance, la Kongsberg C repousse les limites de la production en petites séries.

La Kongsberg C combine une vitesse élevée (100 m/min), des accélérations foudroyantes (jusqu’à 1,5 G) et des mouvements d’outil rapides et 
précis, pour offrir une production en petites séries de haute qualité, même dans les délais les plus serrés.

 | La série Kongsberg C pour une 
authentique puissance de production
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Meilleure estimation des 
marges pour chaque projet 
Le flux de travail permet d’obtenir des tra-
vaux prêts pour l’impression, assortis d’es-
timations en termes de temps et de coûts. 
Les opérateurs disposent d’un aperçu com-
plet de tous les travaux, en cours d’exécu-
tion et en attente ; cela leur offre un contrôle 
total  pour hiérarchiser les files d’attente 
des différentes tables, insérer des travaux 
urgents et équilibrer les charges de travail 
entre les tables.

La solution Kongsberg est bien plus qu'une 
simple table de découpe numérique classique.

Pour optimiser la performance totale, nous 
ajoutons des fonctions intelligentes à la 
table, et nous éliminons (ou automatisons) 
certaines étapes du flux de travail.

Configuration plus rapide
La configuration de la table, par exemple, n’a 
jamais été aussi rapide ; tous les paramètres 
sont enregistrés dans un système expert 
offrant des ressources partagées. Le chan-
gement des outils et le remplacement des 
lames entre les travaux ont beaucoup gagné 
en simplicité grâce à une automatisation à 
grande échelle.

Chargement automatique 
des feuilles
Les diverses options de chargement et d’em-
pilage automatiques des feuilles offrent tout 
un éventail de configurations, même pour 
les opérations de découpe numérique sans 
interventions.

 | Augmentation des volumes de production
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Voulez-vous en savoir plus ? Rendez-vous sur le site www.esko.com/fr/products/kongsberg-cutting-tables. Vous pouvez 
aussi nous envoyer un message à l’adresse info.eur@esko.com.

 | Vous voulez en savoir plus ?

www.esko.com/fr


