
5 IDÉES REÇUES SUR 
L’AUTOMATISATION 
DE L’EMBALLAGE DÉMYSTIFIÉES  

La vérité sur l’automatisation des flux de 
production d’emballages et d’étiquettes

L’automatisation du prépresse est un atout majeur d’un nombre croissant de prestataires de 
services d’impression d’emballages. Néanmoins, bon nombre de sociétés se demandent encore 
si l’automatisation est une option avantageuse. Ce document présente un certain nombre de 
mythes qui freinent encore certaines sociétés dans l’atteinte de leur plein potentiel.



1. L’automatisation est trop coûteuse 
pour ma société

 � Avec l’automatisation actuellement en place, nous 
pouvons réaliser plus de travaux en moins de temps. Et 
nous continuons d’améliorer chaque jour notre efficacité.
JACK WILLEMZ, PDG, W&R ETIKETTEN, PAYS-BAS

Beaucoup de petites structures pensent que l’auto-
matisation est hors de leur portée. 

Mais réfléchissez au temps consacré par les équipes 
aux tâches administratives ou à attendre qu’un 
ordinateur ait terminé d’appliquer un grossi-maigri 
ou à générer un PDF…

 
 Ou bien encore au temps 

perdu à des tâches répétitives comme l’archivage 
des travaux ou le contrôle et l’état d’avancement 
de divers projets.

L’automatisation du flux prépresse pour la concep-
tion d’emballages va très loin dans la réduction de 
ces coûts cachés et permet à vos opérateurs de se 
concentrer sur les tâches essentielles. Qui plus est : 
l’automatisation peut être mise en œuvre par étapes. 

Commencez par une configuration de base que 
vous pouvez étendre à mesure que vous apprenez. 
Cueillez les fruits à portée de main, automatisez les 
tâches qui ne nécessitent pas d’intervention humaine 
et vous verrez déjà la différence. De la sorte, l’au-
tomatisation ne sera jamais trop coûteuse  : elle 
accompagnera la croissance de votre entreprise.



3. Nous devrons changer complètement 
notre manière de travailler 

L’automatisation de votre prépresse de l’emballage 
peut paraître une opération complexe  : plusieurs 
départements doivent collaborer, elle peut entraî-
ner des adaptations du système informatique, le 
personnel peut avoir besoin d’une formation, cela 
peut prendre trop de temps… 

Il n’est pas nécessaire de tout automatiser en même 
temps. C’est pourquoi Esko a lancé Automation 
Engine QuickStart for Labels.

Automation Engine QuickStart est une solution clé en 
main intégrée dans des flux éprouvés pour la pro-
duction d’étiquettes. Avec ce flux de production stan-
dard, vous serez opérationnel en 5 jours seulement.

Par ailleurs, Automation Engine accompagne le déve-
loppement de votre entreprise. Si vous souhaitez 
accroître le rendement, l’intégration avec les sys-
tèmes en amont ou les liaisons avec de nouveaux 
équipements de production, Esko vous offre un 
large éventail de modules de mise à niveau. Forts 
de leur expérience, les spécialistes de l’automatisa-
tion d’Esko sont à votre disposition pour vous aider 
et vous conseiller.

2. La mise en œuvre d’un flux de production 
automatisé est trop complexe

L’automatisation entraîne certains changements 
dans l’organisation de votre flux de production, 
mais les avantages d’un travail plus rapide et effi-
cace compensent tous les changements. Des pro-
cédures standardisées libèrent beaucoup de temps 
de l’opérateur qui peut se consacrer à des tâches 
demandant réellement une intervention humaine. 
Elles réduisent aussi nettement les risques d’erreurs. 

Et comme vous pouvez commencer avec une petite 
configuration de base, les changements ne seront 
jamais insurmontables. Les spécialistes en automati-
sation d’Esko vous aideront à définir des flux de pro-
duction avantageux pour votre manière de travailler.

 � Rien ne serait possible sans le système. Nous avons 
considérablement augmenté notre débit sans devoir 
augmenter de beaucoup nos effectifs. Sans notre système, 
il nous faudrait une équipe entière dédiée à la réalisation 
manuelle du travail de répétition durant toute la journée.
ANDREW BOYD, PRÉSIDENT, BLUE LABEL DIGITAL PRINTING, ÉTATS-UNIS

 � L’intégration d’Automation Engine QuickStart for Labels 
s’est déroulée sans problème ; c’est probablement l’une 
des plus simples que j’ai jamais connue. Tout a été installé 
et opérationnel en l’espace d’une semaine.
MARCO DE LA VEGA, DIRECTEUR FINANCIER, BLAIR LABELING, INC., ÉTATS-UNIS



Certaines sociétés avancent que la machine prend 
le contrôle sur l’homme et cette perte de contrôle 
inquiète. 

C’est tout le contraire qui est vrai : avec un flux de 
production entièrement numérique, vous connais-
sez exactement l’état d’avancement de vos tra-
vaux. La planification et les changements de travaux 
deviennent faciles, les transferts entre départements 
sont simples ; les clients savent exactement quand 
leurs commandes seront prêtes…

D’autres n’aiment pas dépendre d’un seul fournis-
seur. Cela aussi n’est pas un problème : la solution 
d’automatisation d’Esko fonctionne parfaitement 
avec d’autres solutions. 

Elle s’intègre très bien avec les systèmes d’entre-
prise, les systèmes de gestion couleur…  Et comme 
Esko est une entreprise mondiale, nous disposons 
de techniciens de maintenance spécialisés à proxi-
mité, prêts à vous aider quand vous en avez besoin.

4. L’automatisation me fait perdre 
le contrôle

5. J’ai prévu d’autres 
investissements

Le moment peut paraître inopportun pour penser 
à l’automatisation : vous pouvez avoir prévu d’ache-
ter une presse, une nouvelle imageuse, une tireuse 
d’épreuves supplémentaire ou plusieurs nouveaux 
ordinateurs pour vos opérateurs… 

Néanmoins, ces investissements ne feront probable-
ment pas une vraie différence stratégique. Si vous 
voulez vraiment avoir un impact positif sur votre 

entreprise et la préparer pour l’avenir, la bonne 
voie est d’améliorer l’efficacité par l’automatisation 
du prépresse. 

Et n’oubliez pas : le département prépresse est une 
partie vitale de votre entreprise  ; bon nombre de 
vos clients parlent davantage avec les collaborateurs 
du prépresse qu’avec le département commercial.

 � Automation Engine est au cœur de notre département 
prépresse. En diminuant la durée et le nombre d’étapes 
du processus de production, nous réalisons des gains 
de temps et d’argent tout en réduisant nettement les 
risques d’erreurs. Automation Engine a apporté une 
contribution significative à notre résultat financier et à la 
satisfaction globale de nos clients.
MIHO KAROLYI, PROPRIÉTAIRE ET DIRECTEUR GÉNÉRAL, KALIGRAF, CROATIE



FR

Saviez-vous ?

Qu’Esko aide des centaines d’entreprises de toutes tailles à 
travers le monde  à mettre en œuvre l’automatisation de leur 
prépresse ?  À chaque fois, nos spécialistes apportent leur sou-
tien pendant l’ensemble du processus, depuis la définition d’un 
flux de production efficace jusqu’à l’intégration totale avec le 
matériel et les logiciels existants. 

Avec l’aide d’Esko, l’adoption d’un prépresse automatisé devient 
une opération sûre et hautement lucrative.

Vous voulez en savoir plus ?

Si vous souhaitez apprendre comment améliorer votre efficacité 
grâce à l’automatisation, parlez-en à Esko.

www.esko.com/fr/products/automation-engine
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