
5 MANIÈRES D’AUGMENTER VOS 
BÉNÉFICES AVEC UNE TABLE DE 
DÉCOUPE KONGSBERG
Découvrez comment utiliser la table de découpe 
Kongsberg pour étendre votre offre et protéger  
vos marges.



 | 2

FACTUREZ PLUS 
PROPOSEZ DES SERVICES PREMIUM

Le prix de vente des travaux d’impression 
est basé sur les coûts d’exploitation et sur 
le prix des matériaux. Mais d’autres cri-
tères peuvent être pris en considération. 

Quels sont les délais ? Vos clients veulent-ils 
un délai de production court ? Les com-
mandes urgentes sont plus coûteuses et 
les clients sont prêts à payer davantage.

S’agit-il d’un travail particulier ? Proposez-
vous à vos clients un large choix de maté-
riaux (carton ondulé, mais aussi bois, alumi-
nium, textile…) ? Offrez-vous des travaux 
d’impression avec une finition spéciale 
(invitations, dépliants, signalétique…) ou 
une perforation (textile, toile, bannières, 
drapeaux…) ou êtes-vous spécialisé dans 
les impressions grand format qui néces-
sitent d’être découpées ou rainées ? 

Une table de découpe Kongsberg est le 
prolongement le plus polyvalent de votre 
presse. Soyez le premier de votre marché à 
proposer la plus vaste gamme de services 
Premium. Devenez la norme. 

Où est la source de profit ?
Les services Premium vous permettent de 
facturer plus par exemplaire imprimé. Pour 
cela, veillez à indiquer les prix à l’unité et à 
expliquer la valeur ajoutée procurée. Cela 
aidera votre client à comprendre le prix 
plus élevé.
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FAITES-LE POUR DEMAIN 
PROPOSEZ DES DÉLAIS DE PRODUCTION COURTS

Le temps, c’est de l’argent ! Vos clients exigent souvent des délais d’exécution 
courts, qui vous laissent peu de temps pour la production. 

La durée de production ne dépend pas seulement de la vitesse de votre maté-
riel. Tous les stades de la production, depuis la prise de commande en passant 
par le prépresse jusqu’à la finition, ont un impact sur vos performances.

La table de découpe Kongsberg découpe tous types de matériaux à une vitesse 
inégalée ! Elle est la compagne idéale dans votre course contre la montre.

 ٥ Configuration très rapide

 ٥ Pas besoin d’attendre une matrice de découpe.

 ٥ Changement rapide d’outil pratiquement sans temps d’arrêt

 ٥ Réglage automatique de la hauteur de l’outil 

 ٥ Vitesse de découpe adaptée au matériau choisi

Où est la source de profit ?
L’accélération de votre processus de production permet d’accepter davantage 
de travaux et d’augmenter votre chiffre d’affaires. Pensez-y : les clients sont 
prêts à payer plus pour des délais d’exécution plus courts.
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NE DITES JAMAIS NON 
ABORDEZ UN LARGE ÉVENTAIL D’APPLICATIONS

Proposer des services Premium est déjà 
une bonne chose. Mais savoir que vous ne 
devrez jamais refuser ou sous-traiter un 
travail est encore mieux. 

Que vous vous concentriez sur la signa-
létique, l’emballage, les présentoirs ou 
de plus petits articles imprimés : plus que 
toute autre table de découpe du marché, la 
table Kongsberg prend en charge les appli-
cations de tout type avec quasiment tous 
les matériaux.

Découper, rainer et fraiser

 ٥ Le papier

 ٥ Le carton ondulé, le carton compact

 ٥ Le carton lourd

 ٥ La mousse, le bois

 ٥ Le polypropylène, l’acrylique, le PVC

 ٥ Le vinyle, le textile, la toile

 ٥ Le matériau composite en aluminium

 ٥ Les matériaux adhésifs

 ٥ …

Découpe partielle, découpe en V, découpe 
par effleurement, rainage, fraisage, polis-
sage, gravure, pliage et même ajout de 
signes braille… vous pouvez tout faire en 
interne avec une table Kongsberg.

Du plus petit présentoir de comptoir aux 
formes irrégulières jusqu’aux plus grands 
emballages d’expédition, les tables de 
découpe Kongsberg vous permettent 
d’aborder un large éventail d’applications.

Où est la source de profit ?
Sous-traiter tous les travaux avec finition 
spéciale entraîne une grande perte d’argent. 
Avec la table de découpe Kongsberg 
adaptée, vous pouvez réaliser tous ces tra-
vaux en interne sans pénaliser vos marges. 
Réduisez vos cycles d’approbation de 35 %.
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FAITES MIEUX 
FOURNISSEZ LA PERFECTION

Soyez fier de vos travaux d’impression. 
Engagez-vous à ne fournir que la meilleure 
qualité à vos clients.

La finition ne consiste pas simplement à 
découper et à plier. Elle porte sur la touche 
finale. Elle se niche dans le moindre détail. 
La finition relève essentiellement de la 
perfection.

Une table de découpe Kongsberg fournit 
une qualité parfaite à tout point de vue. Ne 
vous inquiétez plus des légers défauts d’ali-
gnement entre le graphisme imprimé et le 
tracé de découpe. Fini les essais de découpe 
fastidieux pour adapter la profondeur de 
coupe au matériau. Ne vous contentez pas 
de résultats presque bons. 

Où est la source de profit ?
La qualité fidélise les clients. Devenez le 
fournisseur unique pour vos clients et 
offrez des résultats parfaits. 

Gagnez du temps en obtenant le résultat 
souhaité dès la première tentative. 
Éliminez les erreurs de production avec la 
reconnaissance automatique des outils et 
des matériaux. Travaillez vite mais pas au 
détriment de la qualité.
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TRAVAILLEZ INTELLIGEMMENT 
RATIONALISEZ VOTRE FLUX DE PRODUCTION

Un flux de production bien intégré évite 
les casse-têtes, élimine les erreurs et aug-
mente la productivité.

Ne perdez pas de temps
Vous ne voulez pas que votre table de 
découpe soit un goulot d’étranglement 
Avec une table Kongsberg, les change-
ments d’outils, par exemple, sont faciles 
et ne demandent pas de réglage grâce à la 
reconnaissance automatique des outils (en 
utilisant l’identification par codes-barres). 

Pour vous faire gagner encore plus de 
temps, vous pouvez équiper votre table 
de découpe d’une courroie transporteuse, 
d’une alimentation et/ou d’un gerbeur pour 
accélérer encore la production. 

Faites fonctionner votre table de découpe 
Kongsberg sans surveillance, votre opéra-
teur pourra ainsi se consacrer à d’autres 
tâches.

Logiciel intégré
Passez le moins de temps possible pour 
préparer vos fichiers à l’impression. 
Automatisez toutes les tâches prépresse 
courantes comme le contrôle en amont, 
l’imbrication, la génération des fonds 
perdus, la création des tracés de découpe… 
Le logiciel prépresse d’Esko fonctionne en 
harmonie avec votre presse, mais aussi 
avec les tables de découpe Kongsberg.

Où est la source de profit?
Laissez le logiciel combiné de flux de pro-
duction Esko et de la table Kongsberg 
faire tout le travail pour vous. Amenez les 
fichiers à la presse et à la table de découpe 
dans les plus courts délais. Tirez le meilleur 
parti de vos investissements dans le maté-
riel en réduisant les erreurs et les gâches.



kongsbergsystems.com

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?

Visitez kongsbergsbergsystems.com ou parlez à l’un de nos experts pour découvrir 
comment  vous pouvez augmenter vos bénéfices avec une table de découpe Kongsberg.
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