
Comment choisir la table 
de découpe idéale



7 questions à se poser

Les fabricants de signalétique, de PLV, 
d’emballages et de matériaux à découper 
doivent gérer un nombre toujours plus 
élevé de productions en petites séries. 
Les entreprises du secteur doivent 
séduire le client avec des messages 
efficaces, adaptés à la situation ou à la 
saison, et même personnalisées.

Une table de découpe numérique est 
la solution idéale pour répondre à ce 
besoin de production en petites séries.

Mais quelle est la table de découpe 
numérique dont avez vraiment besoin ?

Posez-vous ces sept 
questions.

1. Quels sont les documents à produire ?
2. Quels matériaux vais-je utiliser ?
3. La taille a-t-elle une importance ?
4. Quelle est la vitesse de ma presse 

numérique ?
5. Est-il facile de trouver des opérateurs 

qualifiés ?
6. Comment puis-je éviter les goulots 

d’étranglement ?
7. Quelle est l’importance de disposer 

d’un service de qualité à proximité ?



Le type de travaux que vous produi-
sez est essentiel pour déterminer 
quelle table est idéale pour vous :

 • Produisez-vous des échantillons ? 
 • Êtes-vous un transformateur de 

carton ondulé ou de PLV ? 
 • Découpez-vous des supports impri-

més ou vierges ? 
 • Vos clients sont-ils prêts à payer pour 

une production rapide ou pour une 
qualité irréprochable ? Ont-ils besoin 
des deux ?

Un transformateur de carton compact 
n’a pas les même besoins qu’un atelier 
de copie offrant des produits imprimés 
personnalisés et de formes spéciales.

Misez sur la polyvalence

Si vous souhaitez produire des échan-
tillons sur votre table de découpe, vous 
opterez pour un système associant un 
temps de configuration très court à une 
haute qualité. 

Si vous découpez et fraisez des sup-
ports non imprimés, vous recherchez 
un équilibre parfait entre qualité irré-
prochable et grande vitesse.

Si vous produisez de la signalétique et 
des supports marketing, vous choisirez 
une table de découpe à la hauteur de 
la tâche, offrant un débit rentable sans 
pour autant sacrifier la qualité.

 � [Kongsberg] limite le nombre de travaux à 
envoyer aux fournisseurs externes ; [cela] 
permet de gagner du temps en réduisant 
les travaux. Par exemple, les travaux 
dont la production prenait normalement 
des heures sont maintenant l’affaire de 
quelques minutes.

— ALLAN GRAHAM, RESPONSABLE PRÉPRESSE /  

GRAPHISME, UK.COM

1. Quels sont les documents à produire ?



2. Quels matériaux vais-je utiliser ?

Impressionnez vos clients potentiels 
avec une finition de qualité sur tous les 
matériaux, même les plus exigeants.

Si vous découpez des supports vierges 
ou si vous vous concentrez sur la pro-
duction de signalétique et de PLV, il est 
essentiel que votre table de découpe 
numérique soit capable de prendre en 
charge un large éventail de matériaux.

Seule une table polyvalente dotée des 
outils nécessaires sera à la hauteur de 
l’enjeu.

Choisissez une configuration 
d’outil intelligente

Il n’y a pas que le nombre d’outils dispo-
nibles qui compte. L’échange rapide et 
facile des outils est tout aussi important. 
Les tables de découpe de pointe « recon-
naissent  » les outils qu’elles utilisent 
et mesurent l’épaisseur du matériau, 
éliminant ainsi les éventuelles erreurs 
de découpe.

Les principales raisons pour investir dans une table de finition numérique Kongsberg

Enquête TechValidate auprès de 55 clients d’Esko. Échantillon de PDG / directeurs généraux. Publication : 14 juin 2017 TVID : D6B-2FF-7BA

Capacité de gérer un large éventail de matériaux

Robustesse de la table Kongsberg

Superbe qualité de finition

84 %

64 %

42 %

 � Grâce à Esko, notre offre couvre un large éventail de matériaux, nous conférant un net 
avantage sur nos concurrents pour gagner de nouveaux marchés. La diversité a été un 
facteur décisif qui nous a également permis de gagner de nouveaux clients.

— BEAT STAUDACHER-KNUSEL, PDG / DIRECTEUR GÉNÉRAL, STAUDACHER OFFSETDRUCK



3. La taille a-t-elle une importance ?

Si vous découpez des supports impri-
més, la taille de la table de découpe va 
dépendre de votre presse numérique. 
Imprimez-vous des supports larges ou 
étroits ? Alimentation par feuille ou par 
bobine, ou les deux ?

Si vous découpez ou fraisez des sup-
ports vierges, la taille de la table de 
découpe dépend de la taille maximale 
du matériau utilisé.

La table de découpe idéale s’adapte 
à votre configuration. Les tables de 
découpe numériques se déclinent dans 
une large gamme de tailles et il existe 
une table adaptée à chaque application.

 � Esko a facilité la transition de notre 
équipe vers un monde entièrement 
nouveau de produits et de capacités. 
Pour Esko, nous ne sommes pas 
seulement un client, mais surtout un 
partenaire de cette évolution.

— BEN KOEHLER, DIRECTEUR DES 

OPÉRATIONS, GRAPHIC IMAGE



4.  Quelle est la vitesse de ma 
presse numérique ?

Découpez-vous des documents impri-
més et disposez-vous d’une presse numé-
rique haut de gamme offrant une vitesse 
impressionnante ? 

Assurez-vous que votre table de découpe 
numérique pourra maintenir sa vitesse et 
ne risquera pas de devenir le goulot d’étran-
glement de votre production.

Ciblez une productivité 
maximale

La productivité de la table de découpe est 
évaluée sur la base du nombre de travaux 
par jour, du nombre moyen de feuilles par 
travail et du temps de configuration pour 
chaque travail.

Les tables de découpe peuvent être équi-
pées d’un chargeur automatique pour l’ali-
mentation des matériaux en feuilles, d’une 
alimentation bobine et/ou d’un bac de récep-
tion automatique pour les produits finis. 

Une fois configuré, le système peut fonction-
ner sans surveillance, laissant à l’opérateur 
tout loisir de se consacrer à d’autres tâches.

Passez à la vitesse supérieure 
avec un robot

Les tables de découpe Kongsberg sont 
compatibles avec une configuration roboti-
sée. Le bras robotisé décharge les produits 
finis et charge de nouveaux matériaux, en 
parfaite synchronisation avec la table.

Après avoir acheté une imprimante numé-
rique HP Scitex de dernière génération, 
Cartonéo a également investi dans une 
table de découpe Kongsberg C66 avec 
automatisation robotisée.

Comme l’indique Edmond Perrier, PDG 
de Cartonéo : « L’intégration de cette ligne 
numérique dans notre parc conventionnel 
est vraiment révolutionnaire. Nous sommes 
maintenant en mesure de gagner et fidéli-
ser de nouveaux segments de marché et 
clients dans différents secteurs. Le projet 
de Cartonéo a reposé dès le départ sur 
l’automatisation et l’objectif à court terme 
consiste à déployer les systèmes robo-
tiques pour pouvoir utiliser la table Esko 
Kongsberg C66 en mode autonome et la 
programmer à distance. »

96 % des imprimeurs grand format 
confirment l’affirmation suivante :

 � Ma table Kongsberg me permet de livrer plus 
rapidement mes clients. 96 %

Source : Enquête TechValidate auprès de 136 clients d’Esko.  
Publication : 30 juin 2017 TVID : 47F-58A-695



Est-il si facile d’embaucher, de former 
et de retenir un opérateur pour gérer 
votre production de table ?

Les tables Kongsberg d’Esko font appel à 
la technologie « Ressources partagées ». 
Cette technologie analyse les fichiers de 
découpe entrants, puis automatise la 
configuration de la table et la sélection 
des outils, en fonction des paramètres 
choisis par les opérateurs.

Partagez les connaissances

Ces paramètres sont un atout pré-
cieux pour votre entreprise. Toutes les 
connaissances sont partagées et auto-
matisées. Tous vos opérateurs disposent 
désormais de la découpe idéale pour 
les matériaux et les applications. Cela 
signifie que les opérateurs nouveaux 
ou moins expérimentés travailleront 
de manière autonome beaucoup plus 
rapidement.

5.  Est-il facile de trouver des 
opérateurs qualifiés ?l

 � Notre table de découpe Kongsberg m’a permis de doubler le volume de production. J’ai 
recruté un opérateur de table qui n’avait aucune expérience de l’impression ou de la 
finition et, sans formation approfondie, sa productivité est deux fois supérieure à celle 
de l’un de nos spécialistes de la finition.

— RESPONSABLE DE LA PRODUCTION, SOCIÉTÉ DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES 

PETITES ENTREPRISES



6.  Comment éviter les goulots 
d’étranglement ?

Ce n’est pas suffisant de disposer d’une 
table de découpe rapide. Avez-vous 
envisagé d’éliminer le gaspillage dans 
l’ensemble de votre flux de production ? 

Vous pouvez éliminer les erreurs, gagner 
du temps et réduire le gaspillage grâce 
à un logiciel de préproduction ciblant 
spécifiquement les utilisateurs d’impri-
mantes numériques grand format et/
ou de systèmes de finition numérique.

Rationalisez la préproduction

Contrôle en amont des fichiers, pré-
paration des graphismes, génération 
des chemins de découpe, création de 
modèles, impression et finition avec 

un repérage parfait... toutes ces opé-
rations sont possibles avec un logiciel 
dédié qui s’intègre parfaitement à votre 
presse et/ou votre table de découpe.

Éliminez le gaspillage sur 
l’ensemble de votre flux de 
production

Êtes-vous sûr d’avoir éliminé tous les 
goulots d’étranglement et réduit les 
délais de configuration dans l’ensemble 
de votre flux de production ? De la pré-
paration des fichiers jusqu’à la découpe 
et à l’expédition, vous pouvez optimiser 
la plupart des étapes de votre flux de 
production.

 � Le logiciel de flux de production et les solutions d’Esko ont énormément amélioré 
notre performance opérationnelle. La vitesse et la qualité ont augmenté et nous avons 
éliminé les goulots d’étranglement pour le prépresse et la finition. Résultat : une 
meilleure offre de service pour nos clients, qui nous a assuré un avantage énorme sur 
nos concurrents.

— BRAD CANDY, DIRECTEUR DES OPÉRATIONS DIRECTOR, OCTINK



 

Les solutions d’Esko sont stratégiques 
dans les environnements de production 
à travers le monde, 24 heures sur 24.

Avec plus de 500 techniciens de service 
qualifiés, notre équipe est sans égale 
dans le secteur pour améliorer les pro-
cessus client et optimiser la disponibilité 
et les performances.

Service client

Pour garantir une disponibilité maxi-
male, il est essentiel que les clients 
d’Esko puissent pouvoir faire appel à 
une assistance locale rapide et continue 
dans leur langue maternelle. 

Le réseau de soutien d’Esko est inégalé 
dans tout le secteur. Son personnel 
qualifié contribue à résoudre les pro-
blèmes techniques de nature matérielle 
et logicielle le plus rapidement possible.

7.  Quelle est l’importance de disposer 
d’un service de qualité à proximité ?
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Vous voulez en savoir plus ?

Si vous recherchez la table de découpe 
numérique idéale, consultez la gamme 
Kongsberg d’Esko et visitez la page esko.
com/kongsberg.

La série Kongsberg X : une 
polyvalence illimitée 

La série Kongsberg X offre une polyva-
lence illimitée. Que vous vous consa-
criez à la signalétique, à l’emballage 
et au PLV, la série Kongsberg X est la 
solution idéale pour traiter tous vos 
projets présents et futurs.

La série Kongsberg C : 
des performances 
exceptionnelles, 24 h sur 24 
et 7 jours sur 7.

La série Kongsberg C : des performances 
exceptionnelles, 24 h sur 24 et 7 jours 
sur 7. La table Kongsberg C grand format 
est conçue pour accompagner l’évolution 
des imprimantes numériques toujours 
plus rapides et plus larges.

Plus que des tables de 
découpe !

Les tables de découpe Kongsberg s’im-
posent comme les systèmes privilégiés 
pour les spécialistes de la confection 
d’échantillons, les transformateurs et les 
producteurs de signalétique et de PLV.

En outre, ces sociétés bénéficient des 
avantages suivants : 

 • Une large gamme de chargeurs et de 
bacs de réception pour compléter 
les tables de découpe

 • Une solution logicielle entièrement 
intégrée, qui réduit le gaspillage sur 
l’ensemble du flux de production, de la 
préparation des fichiers à l’expédition, 
en passant par la découpe
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