
Automatisation et gestion  
de la production 

Automation Engine 

Automation Engine est le serveur de flux de production d’Esko. Il automatise les tâches de 
production d’impression et intègre des systèmes d’entreprise, permettant d’accélérer le 
processus tout en réduisant le taux d’erreur et les interventions de l’opérateur.



Automation Engine assure un gain de temps et 
d’argent en accroissant l ’efficacité et la produc-
tion. Il offre une réponse particulièrement effi-
cace aux défis quotidiens des professionnels du 
prépresse et de l ’impression, qui cherchent à 
optimiser la qualité tout en réduisant les erreurs 
et les coûts des processus.

Automation Engine est le centre névralgique des 
départements prépresse de toute taille. Il assure 
une automatisation inégalée du flux de produc-
tion avec un contrôle de qualité indéfectible. 

Outre sa grande évolutivité, Automation Engine 
offre des capacités complètes d’intégration avec 
les systèmes d’entreprise. 

Les opérateurs prépresse ou les départements 
administratifs peuvent utiliser une interface 
utilisateur graphique conviviale pour interagir 
aisément avec le flux de production et ses capaci-
tés étendues d’automatisation conditionnelle.

Au cœur du prépresse

Accroissez l’efficacité 
et la production



Automation Engine offre des fonctions plus per-
formantes de contrôle et de rationalisation des 
flux de production, qui aident les opérateurs à 
gérer le nombre toujours plus important des 
petits tirages en prépresse.

Une production quotidienne 
accrue
Automation Engine comporte des fonctions 
d’édition et de contrôle du flux de production 
particulièrement faciles d’utilisation. Elles sont 
complétées par un outil de conception de flux 
de production visuel et intuitif, pour une con-
f iguration plus simple.

Les outils d’automatisation conditionnelle aug-
mentent le rendement et l’efficacité. Ils réduisent 
les interventions de l’opérateur et les transferts, 
et autorisent les décisions et le routage automa-
tisés dans le f lux de production. Résultat : une 
production accrue à la f in de la journée.

Réduction des coûts,  
des délais et des erreurs

Respect des délais
Les activités sur les périphériques de sortie font 
l ’objet d’un repérage automatique. Automation 
Engine Device Manager offre une liaison bidi-
rectionnelle avec des périphériques tels que 
l ’imageuse CDI d’Esko et la table de découpe 
Kongsberg. 

Device Manager déplace le contrôle opération-
nel en amont, vers le département prépresse. 
Les opérations de clichage flexo et de finition 
numérique sont mieux intégrées aux f lux de 
production prépresse. Les opérateurs utilisent 
Device Manager pour surveiller l’état des travaux, 
ainsi que pour gérer et hiérarchiser les f iles 
d’attente de tous les périphériques connectés. 

Device Manager permet aux entreprises d’utiliser 
leur matériel à sa capacité maximale, grâce à une 
fonction d’estimation intelligente et à l’équilibrage 
des charges de travail entre les périphériques.

Automation Engine communique également 
avec les systèmes d’inspection visuelle, avec à 
la clé l ’élimination des délais de configuration, 
la réduction des erreurs de l ’opérateur et un 
gain de 3 à 5 minutes par travail.

Comment les agences prémédias, les ateliers d’impression et les 
transformateurs peuvent-ils accroître leur production quotidienne, en 
profitant de révisions réduites, voire inexistantes ? Comment peuvent-ils 
faire face à l’explosion des références sans augmentation des coûts ?

Gagnez  
du temps  

et de l’argent

Augmentez votre 
production 

jusqu’à 40 %  
sans personnel 
supplémentaire



Organisation des travaux et 
gestion des données
Dans Automation Engine, un « travail » représente 
une commande de production qui organise le 
stockage des données pour le travail et ses 
métadonnées, le lien à l’ID de commande, la date 
d’échéance, les informations client, les coordon-
nées du représentant du service client... Un tra-
vail peut également contenir des spécifications 
graphiques comme les codes-barres, les encres, 
les options RIP… Ces informations peuvent être 
intégrées dans un flux de production pour tirer 
parti de toutes les données déjà présentes en 
évitant les doubles saisies.

Fonctionnalité d’emballage avancée : augmentez 
votre productivité sans personnel supplémentaire.

Des maquettes et rapports 
3D en quelques secondes
Le module Reporting & 3D d’Automation Engine 
génère en quelques secondes des « cartes de 
rapport ». Basées sur des modèles, ces cartes 
de rapport utilisent des détails qui peuvent être 
extraits de la base de données (informations 
sur les clients, comme la couverture d’encre, 
les spécifications de codes-barres…).

Les fichiers PDF 3D peuvent être générés à partir 
des données structurelles du travail. Ils peuvent 
être fusionnés avec les données graphiques 
pour offrir un aperçu complet du produit f ini.

Gestion de la couleur 
centralisée
Automation Engine permet de centraliser la ges-
tion de la couleur.

Les tâches de couleur sont entièrement intégrées 
au reste du flux prépresse. Les conversions en 
profils quadri ou multi-couleurs vous permettent 
de gérer la couleur sur n’importe quelle presse 
(numérique) depuis votre f lux de production, 
optimisant ainsi l ’uniformité, la répétabilité et 
la prévisibilité des couleurs.

Contrôle couleur en amont 
Automation Engine vous indiquera la meilleure 
méthode pour imprimer les travaux en respectant 
les attentes des marques en terme de couleur. 
Vous utiliserez le jeu d’encres le plus efficace 
tout en réduisant les temps d’impression – et 
le nombre de clics.

Gérez la couleur sur 
n’importe quelle presse 
(numérique) depuis votre flux 
de production, optimisant 
ainsi l’uniformité, la 
répétabilité et la prévisibilité 
des couleurs.



Imposition, répétition et 
imbrication automatiques
Automation Engine prend aussi en charge 
l ’imposition, les répétitions et les amalgames 
automatiques.

La gestion avancée des travaux disponibles 
pour les environnements de « production de 
page » offre un aperçu complet de l ’ensemble 
du département prépresse pour le statut des 
pages, des épreuves, des feuilles et des plaques. 
Automation Engine offre une fonction d’amalgame 
qui permet d ’optimiser l ’ imbrication (grand 
format). Automation Engine recherche le rem-
plissage optimal sur différentes tailles de feuille, 
en tenant compte des étapes de finition, comme 
le massicotage.

Tous les travaux d’amalgame sont organisés par 
substrat, dans une vue dédiée. Une fois inté-
grée à votre gestion des stocks, l ’imbrication 
est même optimisée en fonction d’un inventaire 
actualisé des substrats.

Impression de données 
variables et création de 
montage automatiques
Automation Engine est le premier serveur de flux 
de production à offrir des processus automa-
tiques permettant une création de maquettes 
conforme aux directives de la marque. Processus 
autrefois fastidieux, la création de maquettes 
est aujourd’hui entièrement automatisée dans 
Automation Engine, avec le concours d’Adobe 
Suite. La création de nouvelles références est 
maintenant une opération rapide et simple, 
exempte d’erreurs.

Automation Engine permet également l’impression 
de données variables sur tous les types de presses 
numériques.

Gravure automatique de 
plaques flexo
Le module de gravure automatique de plaques 
flexo permet d’exécuter un flux de production 
entièrement automatisé, réduisant les interven-
tions manuelles et le gaspillage des plaques. 

Qui plus est , la fonc t ion Device Manager 
d’Automation Engine déplace le contrôle opéra-
tionnel en amont, vers le département prépresse. 
Les opérateurs peuvent surveiller l ’état des 
travaux, ainsi que gérer et hiérarchiser les files 
d’attente de tous les périphériques connectés.

Obtenez quasi-
instantanément un 

aperçu complet de l’état 
des pages, épreuves, 

feuilles et plaques.



Automation Engine offre une 
gamme complète d’outils 
performants pour l’assurance 
qualité. Les opérateurs prépresse 
et le personnel d’administration 
peuvent détecter les erreurs dès le 
début du flux de production.

Le module Automation Engine Viewer gère 
tous les formats prépresse, images et don-
nées RIP courants. Les mesures complètes et 
les outils d’assurance qualité offrent des moyens 
évolués pour garantir que le f ichier est prêt 
pour l ’impression. Vérif iez les séparations, les 
tailles de rogne et de supports, comparez les 
différences entre les fichiers de conception et les 
fichiers de production ou confirmez simplement 
que toutes les corrections ont été appliquées.

Tolérance zéro pour les erreurs

Réduisez les 
erreurs de 80 %.

Le flux de production comprend des outils de 
comparaison automatisés qui permettent de 
rationaliser la comparaison de lots volumineux 
de f ichiers. Optimisées par GlobalVision, des 
fonctions supplémentaires de contrôle qualité 
permettent d’exécuter des vérifications automa-
tiques (texte, graphismes, orthographe, Braille, 
codes-barres) et de générer automatiquement 
les rapports correspondants. Résultat : un flux 
prépresse sécurisé offrant précision et qualité.

Flux prépresse sécurisé



Intégration avec votre système d’entreprise

L’étape suivante consiste maintenant à inté-
grer votre flux de production et vos systèmes 
d’entreprise. 

Pour rationaliser le processus complet et éviter 
d ’introduire des erreurs, il est parfaitement 
logique de connecter le système MIS/ERP au 
département prépresse. Automation Engine 
fournira un retour visuel instantané.

Le module Automation Engine Connect permet 
l ’intégration du logiciel Esko avec des produits 
tiers, sans besoin de services de conseils longs 
et complexes.

Vous disposez donc d’une solution modulable 
et durable qui n’exige pas de développement 
personnalisé.

Automation Engine QuickStart for Labels
Automation Engine QuickStart for Labels est une solution clé en main destinée aux transformateurs d’étiquettes. Avec 
ses flux de production préconfigurés, spécialisés pour la transformation d’étiquettes, vous passerez à la production en 
l ’espace de 5 jours.

• Automatisation des tâches de routine, dont le grossi-
maigri et la répétition 

• Fonctions intégrées de contrôle en amont et de véri-
f ication des erreurs

• Réduction des erreurs et des délais de production

• Flux de processus numérique normalisé

• Génération automatique de rapports

• Intégration parfaite : organise les données et connecte 
les intervenants 

• Pilote efficacement la presse 

• Rentabilité accrue

Boutiques 
Web 

SAP

MIS

Dossier actif

FTP sécuriséSolution cloud

Systèmes financiers 
et de livraison

Automation 
Engine 

Connect
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Modules Automation Engine

Automation Engine de base
Il s’agit du système principal, qui offre des fonc-
tions de routage et vous permet de créer des 
flux de production. Doté des tâches graphiques 
de base (importation de fichiers, grossi-maigri, 
conversion des couleurs, nettoyage des fichiers 
…), il permet d’utiliser les SmartNames.

Gestion des travaux
Le module Job Management permet aux utilisa-
teurs d’organiser efficacement leurs données 
de production.

Connect
Le module Connect offre la méthode la plus 
simple pour intégrer Automation Engine et Web-
Center à des systèmes tiers (MIS, ERP, systèmes 
de livraison, Box, SAP…)

Reporting & 3D
Ce module recueille toutes les données de pro-
duction pertinentes, puis les utilise pour générer 
automatiquement des rapports de contrôle 
qualité et des rapports personnalisés destinés 
aux clients. Ce module peut aussi créer automa-
tiquement des fichiers 3D.

Présentation
Le module Layout propose tous les outils utiles 
pour ef fectuer la répétition, l ’ imposition ou 
l ’ imbrication des f ichiers. Le module Layout 
prend en charge tous les segments : étiquettes, 
carton compact, emballage souple, carton ondulé, 
impression numérique, impression commerciale, 
signalétique ou PLV.

Processor 
Le module Processor permet d’effectuer différ-
entes tâches de traitement avancé sur les PDF, 
comme le contrôle en amont avec le module 
Enfocus Pitstop intégré ou l’expansion des don-
nées variables.

Viewing & QA
Destiné à détecter les erreurs de contenu sur 
tout type de fichier avant la sortie, ce module 
offre des outils précis de contrôle qualité pour 
tous les travaux  : lecture du braille, scannage 
des codes-barres, comparaison de version.

Couleur
Le module Color permet une gestion centrali-
sée de la couleur des marques, avec des outils 
d’économie d’encre et des tâches avancées de 
conversion des couleurs.

Gravure automatique de 
plaques flexo
Le module de gravure automatique de plaques 
flexo permet d’exécuter un flux de production 
entièrement automatisé, réduisant les erreurs, 
les interventions manuelles et le gaspillage des 
plaques.

Inspection
Le module Inspection accélère la configuration 
du périphérique d’inspection en ligne indis-
pensable pour le traitement des petits tirages 
et l ’impression de données variables.
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