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L’automatisation de vos flux de production prépresse peut s’apparenter à un 

obstacle insurmontable. Ce document répond à bon nombre de questions 

que l’on peut se poser.

Chaque année, Esko met en œuvre avec succès des centaines de projets 

d’automatisation. Nous connaissons les défis et les écueils techniques, 

nous savons comment vous aider, vous et vos opérateurs à vous familiariser 

avec le système et comment intégrer vos systèmes de gestion spécifiques.

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à contacter votre délégué 

commercial Esko ou à nous écrire à info.eur@esko.com.

Passez à la vitesse 
supérieure
 “ Comment être sûr que 
l’Automation Engine va couvrir 
mes besoins ?

Pour aborder un projet de cette ampleur, il faut toujours le scinder en un 

certain nombre de sous-projets. Cela vous permettra de mieux appré-

hender ce dont vous avez besoin et ce qu’Esko va fournir. Les mises en 

œuvre logicielles de cette envergure comportent trois facteurs impor-

tants : les attentes, le budget et la planification. 

Esko vous aide à comprendre en amont ce que vous pouvez attendre 

(ce qui est couvert, ce qui sort de la portée de ce projet). Nous vous 

remettrons également un aperçu détaillé des coûts. De la sorte, 

vous tirerez un meilleur parti de votre investissement tout en réduisant 

les prises de tête inutiles et les doutes pendant la mise en œuvre.
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 “ Il faut prévoir combien de temps 
pour que l’Automation Engine  
soit opérationnel ?

La mise en œuvre de l’Automation Engine dépend de la taille du projet : 

certains projets sont prêts pour la production après 3 semaines, tandis 

que d’autres prennent plus de temps. 

L’équipe experte des architectes en solution d’Esko peut encadrer la 

mise en œuvre de l’Automation Engine ou vous pouvez 

choisir de le mettre en œuvre vous-même (après une formation appro-

fondie). Ces choix influencent le délai de réalisation.

 “ Que dois-je automatiser d’abord ?

La mise en œuvre complète de l’Automation Engine 

est scindée en sous-projets. En fonction des priorités de cette liste, on 

commence par mettre en œuvre les projets offrant la meilleure efficacité au 

coût le plus bas. Il est intéressant de mettre en œuvre rapidement toutes les 

optimisations visant à réduire les erreurs humaines.

 “ Le changement sera-t-il facile 
pour mes opérateurs?

Les opérateurs sont habitués à travailler d’une certaine manière qui est effi-

cace pour les processus actuels, de sorte qu’un changement n’est pas 

toujours facile pour eux. Pour établir la confiance, il est avantageux d’avoir 

une communication ouverte à propos de la nouvelle 
solution. Vous pouvez dissiper les doutes, montrer les avantages pour 

l’équipe afin que le scepticisme face place à l’enthousiasme. 

Lors de la mise en œuvre, Esko applique souvent le concept « former le 
formateur ». Avec un nouveau système encore en phase de test, seuls 

les opérateurs les plus expérimentés sont impliqués. Quand le système 

atteint une certaine maturité, d’autres opérateurs commencent aussi à l’uti-

liser, en apprenant les ficelles des opérateurs plus expérimentés.
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 “ Dois-je parler de cette nouvelle façon 
de travailler à mes clients ?

L’automatisation du processus n’est pas une mauvaise chose, 

vous n’avez aucune raison de taire la chose. Vous pouvez utiliser votre flux 

de production prépresse automatisé comme un argument commercial : il 

démontre que votre entreprise est tournée vers l’avenir et qu’elle travaille 
de manière standardisée et cohérente, ce qui garantit des 

résultats de qualité, à chaque fois.

L’automation Engine vous permet de travailler plus rapidement 
sans pénaliser la qualité, ce qui est dans l’intérêt du client.

À propos de  
l’infrastructure
 “ De quel type d’infrastructure IT 
ai-je besoin ?

La majorité de nos clients font appel à un partenaire IT externe pour mettre 
en place et assurer la maintenance d’un réseau interne 
avec les niveaux de sécurité appropriés.

Vous pouvez consulter les spécifications du serveur sur le site web d’Esko : 

www.esko.com/en/SystemRequirements. 

 “ Mon système doit-il être 
performant ?

Le niveau de performance de votre serveur dépend principalement de la 

complexité de vos flux de production, du type de tâches réalisées et de la 

charge de travail. 
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Comme règle empirique, Esko estime qu’un volume de 30 travaux 

par jour nécessite un serveur à 4 ou à 8 CPU. Avec une charge de 

travail plus réduite, 2 CPU peuvent suffire.

Comme l’Automation Engine est une solution évolu-
tive, vous pouvez toujours augmenter le niveau de performance 

quand le besoin s’en fait sentir.  

 “ Que va devenir ma structure de 
données existante ?

Une structure de données élaborée manuellement au fil des ans présente 

souvent des incohérences. Lorsque vous passez à un système automa-

tisé, la structure du fichier est créée automatiquement. 

Pour trouver les données, le système a besoin d’une structure cohérente.

Esko suggère une migration progressive des données : quand vous avez 

besoin d’un fichier pour une commande additionnelle, vous le ferez migrer 

vers la nouvelle structure. À partir de ce moment, l’Automation Engine en 

assurera le traitement. 

En fonction de la cohérence de la structure de fichier existante, nous 

pouvons néanmoins aussi automatiser partiellement la migration des 

anciennes données. Cette procédure entraînera un surcroît de travail au 

départ, mais elle vous fera rapidement gagner du temps.

 “ Ai-je besoin d’un expert en interne 
pour assurer la maintenance du 
système ?

Au cours de la mise en œuvre et de la formation, les opérateurs et le 
responsable prépresse recevront une formation. Vous 

n’avez pas besoin d’experts en Automation Engine dans votre entreprise 

avant le début du processus de mise en œuvre. 

À mesure que les flux de production automatisés prennent de l’extension, 

des collaborateurs spécialisés dans les processus et le logiciel devront 

en assurer la maintenance. 
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 “ Aurai-je besoin d’un nouveau 
système pour répondre à la taille 
croissante de mon entreprise ?

L’Automation Engine est totalement évolutif, il peut grandir en même 
temps que votre entreprise. 

Un des points forts de l’Automation Engine est qu’il répartit toujours la charge 

de travail de façon optimale, et il commence toujours les tâches automatique-

ment selon une séquence optimale, 24/7. Le serveur ne dépend pas de la 

disponibilité d’un opérateur, des pics de production, etc. 

Le niveau d’automatisation du processus peut aussi augmenter au fil du temps. 

La modularité de l’Automation Engine permet de lui ajouter une 

fonctionnalité supplémentaire en fonction des besoins de votre entreprise. 

À propos de l’intégration, 
de la personnalisation & 
des mises à jour
 “ L’Automation Engine peut-il être 
intégré à mon système de gestion 
d’entreprise?

L’Automation Engine peut communiquer avec tous les systèmes 
d’entreprise et, qui plus est, vous n’avez même pas besoin de faire appel à de 

coûteux consultants. Esko a mis à point un module convivial pour l’Automation Engine 

appelé « Connect ». Connect vous permet de relier l’Automation Engine à presque 

toutes les bases de données.
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 “ Sera-t-il possible de 
personnaliser le logiciel ?

L’Automation Engine comprend un jeu d’outils standard, 

qui peut être adapté à vos besoins. Les fiches de travail par défaut 

comportent des paramètres qui peuvent être adaptés aux besoins 

spécifiques de votre flux de production. 

L’Automation Engine offre aussi la possibilité d’utiliser des scripts. 

Ne perdez pas de vue qu’un flux de production automatisé repose 

sur un échange fluide des informations de production. Si votre 

système SIG ne peut pas encore fournir ces informations, l’intégra-

tion sera moins efficace. Avant la mise en œuvre du projet, il faudra 

déterminer quelles informations doivent être disponibles dans le SIG. 

Cela permettra d’éviter de mauvaises surprises lors de l’intégration 

proprement dite.

 “ Sera-t-il possible de mettre à 
niveau mon système ?

La manière la plus facile de faire en sorte que votre Automation 

Engine reste à jour est d’opter pour un contrat de mainte-
nance : les mise à jour et mises à niveau sont incluses. 

En l’absence d’un contrat de maintenance, vous pouvez toujours 

mettre à jour votre système avec facturation de la main d’œuvre 

et du matériel.
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À propos du coût, du 
financement & du support
 “ Existe-il des redevances ou des coûts 
cachés? 

L’infrastructure informatique appropriée peut représenter un coût important si elle 

n’est pas encore en place. De nombreuses sociétés se tournent vers un partenaire IT pour instal-

ler et assurer la maintenance de l’infrastructure. Pour les autres exigences du système, consultez  

https://www.esko.com/en/SystemRequirements/Automation%20Engine

La mise en œuvre d’un flux de production automatisé présente aussi des coûts moins 
visibles : la formation des opérateurs, la migration des données, la courbe d’apprentissage... 

Au début, le nouveau système peut demander des ressources supplémentaires, mais très rapi-

dement, vous constaterez les avantages de votre investissement. 

 “ Vaut-il mieux acheter ou louer 
l’Automation Engine?

Esko propose les deux possibilités. Si vous envisagez de l’utiliser pendant plus de 3 ans, il 

est plus logique d’acheter le logiciel. D’un autre côté, le loyer mensuel apparaît comme 

un frais de fonctionnement dans votre bilan comptable. Vous pouvez choisir ce qui est le plus 

avantageux pour votre entreprise.     

 “ Dois-je opter pour un contrat de  
maintenance ?

Un Care Plan vous permet de budgétiser le coût de fonctionnement et de le répartir dans 

le temps. Votre configuration restera ainsi au meilleur de sa forme, souvent à un coût inférieur 

à une mise à jour avec « facturation de la main d’œuvre et du matériel ».

https://www.esko.com/en/SystemRequirements/Automation%20Engine
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À propos d’Esko &  
des autres solutions
 “ Comment puis-je avoir l’assurance 
qu’Esko est un partenaire sérieux ?

Esko compte plus de 1500 collaborateurs et plus de 300 partenaires de distri-

bution dans plus de 50 pays à travers le monde. Autrement dit, notre organi-

sation de service couvre le monde entier et peut vous aider rapidement. 

Esko propose un support (Entreprise) et des services 
adaptés à vos besoins. Son portefeuille évolue constamment pour s’adap-

ter aux besoins du marché. En faisant appel à Esko, vous garantissez à votre 

investissement une protection à long terme.

 “ Pourquoi ne pas investir dans un 
logiciel développé en interne?

Au bout du compte, une solution modulaire, évolutive et standardisée est 

toujours plus efficace qu’une solution développée en interne. L’Automation 

Engine répond non seulement à vos besoins actuels, mais il anticipe aussi 
les futures tendances du marché. 

Les mises à jour, mises à niveau, intégrations... fonctionnent toujours mieux 

avec un fournisseur qui propose un vaste réseau de support spécialisé. Et 

si vous estimez une personnalisation nécessaire, l’Automation Engine vous 

conviendra également : vous pouvez créer des flux de production adaptés à 

votre société et à votre façon de travailler.
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