
10 raisons de choisir une  
imageuse flexo Esko
Découvrez pourquoi les CDI Esko sont les imageuses flexo les plus performantes à l’échelle mondiale
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Vous pouvez choisir et configurer votre ima-
geuse CDI Esko pour qu’elle réponde à vos 
besoins de production et la faire évoluer 
avec vos activités. Vous serez ainsi paré pour 
l’avenir. 

Des étiquettes petite laize aux feuilles ondu-
lées ultra larges : le CDI est idéal pour toute 
taille de plaques. 

Au fait  : un CDI Esko est nécessaire pour 
créer des manchons flexo d’exposition de 
toutes les tailles. 
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Le choix d’une imageuse flexo CDI vous offre 
la liberté de travailler avec le fournisseur de 
plaques flexo numériques de votre choix.

Le CDI garantit la qualité nécessaire aux 
besoins de votre application, avec toutes les 
marques de plaques flexo numériques et 
typographiques. 

Cette possibilité vous offre une grande 
liberté, synonyme de production flexo ren-
table  : vous choisissez les plaques que 
vous voulez utiliser avec votre application 
d’impression.

2. Toutes  
les plaques
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Grâce aux technologies HD Flexo et Full HD 
Flexo, la flexo n’a plus rien à envier à l’hé-
liogravure pour les emballages souples, ni 
à l’offset pour les étiquettes de haute qua-
lité. Ces solutions d’imagerie flexo se sont 
imposées comme la norme pour la qualité 
et l’uniformité de l’impression flexo. 

Les technologies HD Flexo et Full HD Flexo 
optimisent toutes les applications  : éti-
quettes, emballages souples ou feuilles 
ondulées. 

La technologie de tramage Crystal : une solu-
tion de tramage optimisée pour garantir une 
qualité d’impression constante et répétable 
sur une presse.

3. Des résultats d’impression  
de la plus haute qualité
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La qualité du matériel dépend de celle des 
fichiers à exposer. C’est pourquoi Esko a fait 
appel à son expertise afin de proposer un 
logiciel spécialisé pour le prépresse flexo.

 • Les éditeurs prépresse sur Mac et 
PC vous aident à préparer des travaux 
d’emballage et d’étiquetage prêts pour 
l’impression.

 • Les plug-ins pour Adobe® Photoshop® 
vous permettent de visualiser les plaques 
flexo à l’écran, de vérifier la rupture 
des hautes lumières, d’éviter les points 
parasites et de corriger automatiquement 
les images pour la flexo.

 • Grâce à l’automatisation des flux de 
production, vous pouvez travailler plus 
vite et avec un meilleur contrôle.

 • Vous pouvez en outre faire appel à un 
logiciel dédié pour réduire les chutes 
et exploiter au mieux votre plaque flexo.

4. Logiciel prépresse flexo dédié
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Avec Device Manager, le département pré-
presse dispose de toutes les informations 
nécessaires pour établir les priorités et orga-
niser les files de clichage afin de produire la 
plaque appropriée au bon moment. 

 • Complexité réduite dans la salle de 
clichage

 • Planification de la production transparente 
et contrôlée

 • Simplification de la création de rapports 
et des analyses

La solution Automation Engine d’Esko 
donne les pleins pouvoirs au département 
prépresse. Le nouveau module de gravure 
automatique de plaques flexo permet l’exé-
cution d’un flux de production totalement 
automatisé. Préparez automatiquement les 
fichiers .LEN pour le clichage flexo. 

Le module de clichage élimine la nécessité 
de cadrer et d’étendre manuellement les 
fichiers .LEN. En outre, il ajoute les fichiers 
QC et le chemin de découpe de la table 
Kongsberg pour les fichiers non décalés.

5. Prenez le contrôle de 
la salle de clichage 
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L’automatisation au service 
de la simplicité

Le CDI Crystal XPS intègre le clichage et  
l’exposition flexo en une seule opération.

Cap sur la réduction
 • Réduction de 73 % des interventions de 

l’opérateur,
 • Réduction de 50 % des erreurs et baisse 

du gaspillage de plaques,
 • Réduction de 50 % des étapes manuelles

Amélioration de la cohérence avec 
l’exposition LED UV brevetée

À la pointe de l’innovation, le XPS Crystal 
permet de créer des plaques flexo associant 
cohérence et qualité au plus haut niveau, à 
l’aide de barrettes LED UV.

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, vous ciblez une productivité 
maximale.

6. L’automatisation pour un clichage simplifié
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7. Des solutions primées

À la pointe de l’innovation, le système d’expo-
sition XPS Crystal 5080 a reçu le prestigieux 
Prix de l’innovation technique 2017 de la FTA 
dans la catégorie Graphismes prépresse.

En outre, plus de 70 % de toutes les sociétés 
retenues pour les prix FTA sont des clients 
d’Esko qui ont déjà choisi un CDI ou des 
solutions flexo. Tel était le cas pour cinq des 
six lauréats du Grand prix dans la catégorie 
Excellence en flexographie.

Le CDI Crystal 5080 XPS a remporté le Red 
Dot Award dans la catégorie Product Design 
2017. 

Les juges ont récompensé la modernité du 
design, l’exceptionnelle ergonomie, la simpli-
cité d’utilisation et toute l’innovation prévue 
pour répondre parfaitement aux exigences 
actuelles des clients de l’industrie du flexo.
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Avec un CDI, vous pouvez insoler des plaques 
et manchons flexo pour presque tout type 
d’application flexo ou typographique. 

8. Plus que des applications flexo
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Services solution
L’équipe Services solution d’Esko vous aide à 
réduire le coût des processus, augmenter la 
productivité et améliorer la qualité de votre 
sortie. Notre équipe d’architectes de solu-
tions fournit l’expertise commerciale et tech-
nique adaptée à vos spécifications.

Investissez à votre échelle
L’investissement pour l’avenir exige une 
réflexion attentive. Esko a mis sur pied une 
unité qui vous aidera à trouver la solution 
de financement idéale pour vos investisse-
ments matériels et logiciels. 

Esko Finance propose une gamme complète 
de solutions financières particulièrement 
flexibles, vous offrant toute latitude pour 
choisir le modèle financier le mieux adapté 
à votre entreprise.

Service client
Pour optimiser la disponibilité des systèmes, 
nous avons mis sur pied un vaste réseau 
d’assistance locale, offrant à votre entreprise 
un support client rapide et permanent dans 
votre langue. 

Esko Academy
La formation professionnelle renforce les 
compétences de vos employés et accroît la 
productivité, avec à la clé un impact positif 
sur le retour d’investissement. Esko Aca-
demy propose un large éventail de forma-
tions pour atteindre ces objectifs.

9. Une assistance internationale 
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 � Nous voulons nous imposer en proposant 
la qualité de l’héliogravure avec le clichage 
flexo. C’est pour cela que nous avons choisi 
le CDI Crystal 5080 XPS et sa gravure 
flexo automatisée. Nous recherchons 
constamment les solutions qui nous 
aideront à réduire l’erreur humaine, 
pour rationaliser le processus à l’échelle 
de l’entreprise tout en raccourcissant la 
durée de notre cycle de production.

Vincenzo Consalvo
PDG et propriétaire

Inci.Flex, Italie 

 � Pour nous, l’insolation UV principale 
et dorsale dans un module unique 
constitue une avancée importante pour 
le clichage flexo. Ce processus améliore 
la qualité d’insolation et garantit une 
extrême homogénéité des plaques 
flexographiques.

Manfred Schrattenthaler
Managing Director

Glatz Klischee.

 � Nous avons misé sur le nouveau CDI 
Spark 5080 grand format pour répondre 
aux demandes de nos clients dans 
les secteurs de l’emballage souple 
et en carton, ainsi que des films, des 
étiquettes, de la signalétique PLV, etc., 
le tout en haute définition et à grande 
vitesse.

Franck Nivard
Directeur général

Flexocolor, France

10. Plébiscité par les principaux prestataires de 
services et transformateurs mondiaux

 � En notre qualité de principal fournisseur 
de plaques flexo pour le marché 
brésilien, nous avons choisi d’ajouter 
un nouveau CDI Spark 5080 d’Esko pour 
accompagner le développement de 
notre activité. 

Alexsandro Pires
Directeur technique

Clicheria Blumenau, Brésil

 � Le CDI Spark 4260 représente pour nous 
la norme de l’industrie. Il nous permet de 
créer des plaques haute définition en 
interne et sur n’importe quel matériau. 
Nous ne sommes pas tenus à une seule 
marque de plaque.

Steve Barron
Directeur général

David Simpson Graphics, Australie

 � Si vous voulez garder une longueur 
d’avance sur vos concurrents, vous devez 
miser sur la technologie de pointe. Esko 
a démontré que le CDI est sans aucun 
doute l’imageuse la plus performante 
du marché. Pour nous, chez Creative 
Labels, notre système Esko nous permet 
d’imprimer dès aujourd’hui la qualité 
flexo de demain !

Dave Nosker
PDG

Creative Labels, États-Unis
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Esko peut aujourd’hui se prévaloir de plu-
sieurs décennies d’expérience et d’exper-
tise. Ses systèmes logiciels et matériels pour 
le clichage flexo se sont imposés comme la 
norme par excellence de l’industrie. 

Depuis son lancement il y a 20 ans, Esko a 
continué d’apporter des innovations et des 
améliorations à son processus d’exposition 
flexo numérique. 

 | Que pouvons-nous faire pour vous aider ?

Contactez un spécialiste de la flexo à  
info.eur@esko.com, ou rendez-vous sur 
le site www.esko.com/flexo pour en 
savoir plus.

www.esko.com/fr

mailto:info.eur%40esko.com?subject=
https://www.esko.com/fr/solutions/digital-flexo
http://www.esko.com

