
Plus de 25 façons 
d’éliminer les erreurs de 
prépresse avec ArtPro+
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L’édition des fichiers entrants 
est une opération dangereuse. 
Il est facile de passer à côté de 
certains problèmes et d’introduire 
involontairement des erreurs. 

 • Utilisez ArtPro+ pour préparer vos fichiers en vue 
de l’impression. Identifiez automatiquement les 
problèmes de qualité d’impression, puis modifiez 
et corrigez tous les éléments qui nécessitent votre 
intervention. 

 • ArtPro+ est doté d’un puissant arsenal de 
fonctionnalités prépresse. Il n’a jamais été aussi 
facile et rapide de préparer les fichiers d’emballages 
et d’étiquettes en vue de l’impression. 
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1. Extraction et liaison des 
images incorporées

La fonction Extraire et lier vous permet d’extraire les 
images incorporées et de les remplacer par une image 
liée. 

2. Activation automatique des polices
L’intégration à la solution Universal  Type  Server (UTS) 
d’Extensis réduit considérablement le temps consacré 
aux modifications de copie. Les polices nécessaires 
sont activées automatiquement et les modifications 
apportées au texte peuvent être effectuées en toute 
confiance.

3. Reconnaissance et édition de texte 
ArtPro+ reconnaît les objets texte présents dans un 
PDF et les combine pour créer des zones de texte cohé-
rentes. Les nouvelles fonctionnalités de reconnaissance 
de caractères et de polices transforment les polices 
vectorisées en texte modifiable. 

La procédure de modification du texte vectorisé est 
désormais aussi efficace que dans le texte actif.
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4. Comparaison de fichiers
Comparez le document actuel à un fichier de référence. 
ArtPro+ calculera les différences visuelles et les mettra 
en surbrillance.

5. Recouvrement des fichiers 
en toute simplicité

ArtPro+ propose une fonctionnalité dédiée au recouvre-
ment. Grâce à cette technologie esthétique, le recouvre-
ment n’est plus qu’une question de minutes, même pour 
les maquettes les plus complexes.

6. Création d’un blanc de soutien
L’option Blanc de soutien permet de créer un fond blanc 
sous les objets sélectionnés. Ce fond blanc peut être 
très utile pour l’impression sur des matériaux transpa-
rents ou métalliques.

7. Génération d’un noir de soutien
L’outil Noir de soutien permet d’obtenir un noir plus 
dense en surimprimant l’encre de votre choix (cyan par 
exemple) sur toutes les zones de noir.
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8. Aperçu de la qualité d’impression flexo
Les opérateurs de prépresse flexo doivent porter une 
attention particulière aux points minimum et à la rup-
ture des hautes lumières. Le Viewer simule ce compor-
tement sur la presse afin de détecter les erreurs dès le 
début. 

Identifiez les zones de rupture des dégradés et vérifiez 
que les images du fichier ont été correctement adap-
tées à votre presse flexo.

9. Vérification des zones de rupture
Assurez le suivi des zones de rupture qui ne seront 
pas visibles à l’impression pour cause de valeurs trop 
basses. 

10. Utilisation des Scripts d’Actions PDF
Les Scripts d’Actions PDF permettent d’automatiser les 
tâches prépresse sans connaissances particulières en 
programmation ni création de scripts. Dans ArtPro+, 
il suffit de faire glisser les actions dans un script. Les 
scripts peuvent être utilisés directement dans ArtPro+ 
ou exécutés de manière entièrement automatique dans 
un flux de travail Esko Automation Engine. 

Ils offrent la solution parfaite pour éliminer les tâches 
répétitives fastidieuses qui doivent être exécutées 
manuellement à maintes reprises. 
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11. Gauchissement des graphismes 
sur la base des fichiers GRID

ArtPro+ peut déformer les graphiques afin de remédier aux 
anamorphoses survenant pendant le processus de pro-
duction de l’emballage. Tout graphisme présent dans un 
fichier PDF natif peut être déformé à l’aide de fichiers GRID 
ArtPro ou PackEdge (.grd, .grid). 

Grâce à la nouvelle fonction de déformation non destruc-
trice, les fichiers restent entièrement modifiables, et vous 
pouvez modifier la maquette à tout moment.

12. Tramage
ArtPro+ vous permet d’appliquer le tramage basé sur les 
objets afin d’optimiser la qualité de votre impression. Cela 
fonctionne sur les fichiers PDF normalisés et les nouveaux 
fichiers PDF entrants. ArtPro+ offre un jeu d’outils étendu 
basé sur les formes de point Imaging Engine et les formes 
de point personnalisées. Cette vue unique du tramage  
permet d’en optimiser l’assurance qualité. 

13. Détection du moiré
ArtPro+ permet maintenant de détecter les zones de moiré 
potentielles. Les angles, les linéatures et les formes de 
point incompatibles seront mis en évidence à travers le 
document.
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14. Nettoyage de la maquette
L’« outil Nettoyer » d’ArtPro+ combine différentes fonc-
tions permettant de nettoyer, améliorer ou modifier 
votre maquette. 

Fusion de chemins similaires, vectorisation du texte, 
nettoyage des groupes et des masques de découpe, 
correction de la redistribution du texte… vous pouvez 
tout faire très simplement.

15. Ajout de lignes de dimension
L’ajout d’informations de mesure à la maquette d’em-
ballage est une opération lente et fastidieuse. L’outil de 
dimensionnement configurable dans ArtPro+ permet 
de tracer des lignes de dimension pour tout objet 
sélectionné.

16. Intégration de la CAO et des graphiques
De nombreuses erreurs d’impression trouvent leur ori-
gine dans le fait que les graphiques ne correspondent 
pas au fichier de conception structurelle. ArtPro+ place 
les fichiers ArtiosCAD natifs et les fichiers MFG de pose 
unitaire pour vous permettre de vérifier que la CAO et 
les graphiques sont alignés. Vous pouvez ainsi éliminer 
les erreurs par la suite lors de la phase de production. 
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17. Contrôle en amont des 
fichiers entrants

Détectez les polices et les images manquantes, les images 
basse résolution ou RVB, les polices trop petites, les lignes trop 
fines… en l’espace de quelques secondes. Vos fichiers d’im-
pression doivent respecter les limitations du processus d’im-
pression prévu. Le contrôle en amont est une étape nécessaire 
dans votre flux de travail. Vérifiez que vos fichiers respectent 
certaines caractéristiques ou limitations spécifiques, afin 
d’éviter toute interruption coûteuse de la presse. Effectuez 
automatiquement un zoom avant sur les problèmes individuels.

18. Poses unitaires de répétitions
ArtPro+ Advanced permet de créer des imbrications de répé-
tition. Les objets graphiques peuvent être mis à niveau vers 
des repères dynamiques grâce à des paramètres intelligents 
de couleur et de positionnement. Le résultat : un simple clic 
suffit pour apposer les repères d’impression sur les feuilles.

19. Création de repères de production
Les repères automatisent les tâches complexes et fasti-
dieuses : ajout de bandes de couleur, de barres support, de 
repérage en croix, d’informations spécifiques au travail… Les 
repères sont positionnés par rapport aux zones page ou aux 
dimensions de grille, et s’adaptent ainsi dynamiquement aux 
dimensions du travail en cours. Comme ils utilisent automati-
quement les encres du travail, l’utilisateur n’a plus à se charger 
des activités manuelles de positionnement et d’application 
des couleurs.



20

21
22

 | 9 | 9

20. Vérification des erreurs de repérage
Utilisez la prévisualisation des erreurs de repérage 
pour simuler une maquette imprimée comportant des 
erreurs de repérage. Cette procédure peut être utile 
pour vérifier que le recouvrement est suffisant et cor-
rectement appliqué.

21. Utilisation des données de 
couleur spectrale 

ArtPro+ utilise des données de couleur spectrale 
exactes, et garantit ainsi la fidélité et la beauté des cou-
leurs. ArtPro+ permet de remplacer et de convertir les 
couleurs. 

Les informations relatives aux couleurs sont incorpo-
rées dans votre document PDF et ArtPro+ recherche les 
profils ICC d’imprimantes disponibles sur votre système. 
Cela permet de garantir un échange de documents PDF 
approprié.

22. Vérification de la TAC
La TAC (Couverture de zone totale) représente la somme 
de toutes les densités de séparations à un point spéci-
fique de votre document.  L’outil mettra en évidence les 
zones pour lesquelles la somme des densités dépasse la 
limite TAC spécifiée par l’imprimante.
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23. Visualisation des séparations 
en haute résolution

ArtPro+ offre une visualisation des séparations en 
haute résolution, comme pour le contrôle final des 
plaques d’impression. Un ensemble de modes de visua-
lisation intelligents permet à l’opérateur de se concen-
trer sur les zones critiques et d’appliquer les corrections 
nécessaires. 

24. Création de codes-barres
La création de codes-barres est simple et prend en 
charge un large éventail de normes industrielles. Le sys-
tème intègre les contrôles nécessaires pour la lisibilité 
optique et l’ajustement des déformations sur la presse.

25. Reconnaissance automatique 
des codes-barres 

Dans ArtPro+, les codes-barres qui ont été fournis avec 
la maquette (mais pas obligatoirement vérifiés) peuvent 
être convertis en toute sécurité en codes-barres Esko 
fiables. 

Une fonction de comparaison met en évidence le 
moindre écart pour garantir la capture des personnali-
sations. ArtPro+ vous aide à travailler plus rapidement 
et élimine les risques d’erreurs lors de la création d’un 
nouveau code-barres.
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26. Lancement des flux de travail 
sur Automation Engine

Depuis ArtPro+, vous pouvez lancer facilement un 
fichier dans un flux de travail pour un traitement auto-
matisé ultérieur. Il vous suffit de choisir le flux de travail 
dans la liste ; le serveur se charge du reste.

27. Exportation de fichiers Tiff 
pour l’héliogravure 

Si vous préparez des fichiers pour un tirage hélio, uti-
lisez la fonction « Exporter l’hélio Tiff » afin d’exporter 
directement votre document au format  TIFF pour le 
tirage hélio. 

Elle crée un fichier  TIFF par séparation sélectionnée, 
pour la page en cours.



Contactez-nous à l’adresse info.eur@esko.com pour découvrir comment  
nous pouvons vous aider à accélérer le prépresse pour vos emballages et vos étiquettes.

ArtPro+ : l’éditeur PDF natif pour 
le prépresse d’emballage 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.esko.com/fr
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