
La nouvelle génération 
Editeur PDF

ArtPro+

ArtPro+ est l ’éditeur PDF de nouvelle génération pour le prépresse d’emballage. Il est le successeur naturel des 
éditeurs les plus utilisés dans l ’industrie de l ’emballage, ArtPro et PackEdge. 



Editeur prépresse PDF natif

ArtPro+ est l ’éditeur PDF natif pour le pré-
presse d’emballage. ArtPro+ offre un jeu de 
fonctionnalités de retouche performantes, 
qui vous permet de travailler directement 
sur les fichiers PDF en vue de préparer les 
graphismes pour la production imprimée.

ArtPro+ ouvre les fichiers PDF normalisés 
et importe les fichiers ArtPro, enregistrant 
les métadonnées telles que les informa-
tions de codes-barres ou de tramage. Bien 
entendu, ArtPro+ est en conformité avec les 
dernières normes régissant les PDF pour 
l ’emballage, comme la norme ISO 19593-1.

Une vitesse époustouflante
La nouvelle architecture 64 bits de pointe 
d’ArtPro+ assure la lecture et le rendu du 
contenu PDF avec une vitesse fulgurante 
et une précision incomparable. 

Interface révolutionnaire : 
tous les outils par 
défilement
Avec l’interface utilisateur intuitive révolu-
tionnaire d’ArtPro+, le prépresse n’a jamais 
été aussi simple.  Similaire à une boussole, 
la roue du sélecteur d’outils garantit un 
accès instantané aux outils appropriés. 

L’interface utilisateur intuitive aide les opé-
rateurs à exécuter des opérations d’édi-
tion complexes, sans besoin de formation 
approfondie.

Réduction des erreurs avec 
le logiciel intégré
ArtPro+ réduit considérablement le risque 
d’erreurs, en particulier avec d’autres solu-
tions prépresse Esko comme Color Engine, 
Automation Engine et Imaging Engine.

Les barres de navigation affichent des 
informations relatives aux objets de 
groupe



Des outils intelligents pour une 
productivité accrue

Adaptation du graphisme 
entrant
La modification des découpes, des masques, 
de la transparence et du mode de dégradé 
n’a jamais été aussi simple. Associant les 
outils d’édition et de sélection intelligents, 
ArtPro+ offre une vue et un accès simplifiés 
aux objets graphiques et à leurs propriétés. 

Analysez et manipulez eff icacement les 
remplissages, les contours et les dégra-
dés grâce aux inspecteurs de couleur et 
de dégradé.

Reconnaissance de texte 
ArtPro+
ArtPro+ reconnaît les objets texte dans les 
PDF et les recombine en zones de texte 
cohérentes. 

Codes-barres
ArtPro+ propose les types de codes-barres 
les plus utilisés dans l ’industrie, y compris 
les codes compatibles GS1.

Grossi-maigri
Le module Instant Trapper d’ArtPro+ associe 
la facilité d’utilisation d’un outil de grossi-
maigri manuel et la rapidité du recouvre-
ment automatique. L’utilisateur crée un 
grossi-maigri en poussant une couleur dans 
une autre. ArtPro+ applique cette même 
décision à tous les bords restants dotés 
des mêmes attributs. Le recouvrement se 
fait en quelques minutes.

Tramage
ArtPro+ vous permet d’appliquer le tramage 
basé sur les objets afin d’augmenter votre 
qualité d’impression. Il accepte les fichiers 
PDF normalisés et les nouveaux f ichiers 
PDF entrants. ArtPro+ offre un jeu d’outils 
étendu basé sur les types de point Imaging 
Engine et les types de points personnali-
sés. Cette vue de tramage unique renforce 
votre QA du tramage.

Les repères dynamiques génèrent 
automatiquement les panneaux 
d’information sur le travail

Les zones de texte sont reconnues 
automatiquement afin de permettre 
de recouler le texte pendant la saisie.
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Outils de contrôle de la 
qualité prépresse
Les modes d’affichage intelligent alertent 
les professionnels du prépresse des erreurs 
possibles avant le clichage :

 • ArtPro+ signale clairement les défauts 
des zones de rupture et des limitations 
de couverture de zone totale.

 • L’outil de comparaison de document 
vous permet d’éliminer les erreurs et 
les modifications indésirables dans la 
nouvelle version du fichier.

 • Des calques dédiés préviennent les conflits 
entre votre design et les informations 
techniques, évitant notamment la sous-
impression des zones de découpe ou la 
présence de zones de vernis contenant 
un mode de dégradé.

Prise en charge exhaustive 
de la couleur
ArtPro+ utilise d’authentiques données de 
couleurs spectrales, afin de garantir la pré-
cision et la beauté des couleurs. Une fois 
les informations de couleurs intégrées dans 
votre document PDF, ArtPro+ recherche les 
profils ICC d’imprimantes disponibles sur 
votre système. Vous avez ainsi la certitude 
d’un échange PDF parfait.

Format inter-plates-formes.
ArtPro+ ouvre tout élément d’emballage au 
format PDF, PDF normalisé ou ArtPro, que 
vous travailliez sur Mac ou PC.

Une qualité sans égale

Zone de rupture Contrôle de la qualité prépresse
Co

py
ri

gh
t ©

 2
01

6 
Es

ko
. T

ou
s 

dr
oi

ts
 r

és
er

vé
s.

 L
es

 c
ar

ac
té

ri
st

iq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

 p
eu

ve
nt

 fa
ir

e 
l’o

bj
et

 d
e 

m
od

if
ic

at
io

ns
 s

an
s 

pr
éa

vi
s.

SE
P1

6 
- G

25
58

61
8_

FR

www.esko.com/fr


