
RÉACTIF 
 

Réponse aux événements extérieurs. 
Les gens résolvent les problèmes. 
Toujours en mode de lutte contre 

l’incendie.

ORGANISÉ 
 

Professionnalisation des outils  
métier, dont la planification.   

Renforcement des équipes pour soutenir  
la croissance.

NUMÉRISÉ 
 

Automatiser les fonctions au sein  
des départements. Le logiciel 
d’automatisation se charge  

des tâches répétitives.

CONNECTÉ 
 

L’automatisation est la pierre angulaire  
de l’activité pilotée par l’échange de (méta)

données entre les départements.

INTELLIGENT 
 

L’intelligence artificielle et 
l’apprentissage machine pilotent 

l’automatisation des activités. Les 
personnes ajoutent de la valeur, les 

machines évitent le gaspillage 

  

Accent sur la survie. Veiller à la satisfaction client. Focalisation sur la fidélisation des clients. Concentration sur une plus grande adhésion des clients. Croissance par l’innovation, déploiement de nouvelles 
applications.

Investir dans la technologie et développer de nouveaux 
marchés et applications.

Audace et esprit d’initiative, le propriétaire se 
retrousse les manches pour travailler dans l’atelier.

L’encadrement est un jeu d’équipe. Les intelligences sont 
reconnues.

Leadership motivant, adoptant des initiatives 
technologiques.

Réflexion centrée sur les TI. Mentalité axée sur 
l’amélioration continue.

La transformation numérique fait partie intégrante de la 
vision de l’entreprise.

La qualité repose sur l’expertise des individus.
La qualité est mesurée, mais seulement pour garantir que 
les résultats d’une étape unique/spécifique du processus 
respectent une certaine plage de tolérance.

Processus, outils et ressources mis en place pour 
appliquer les normes de l’industrie.

Objectifs de qualité convenus en amont. Les systèmes 
d’inspection soutiennent le processus de contrôle qualité.

Mise en œuvre rigoureuse de l’obtention du résultat 
recherché dès la première fois. L’inspection automatique 
du contrôle qualité avec des boucles de retour 
d’information favorise l’amélioration continue. 

Le respect des délais par les heures supplémentaires. Les gens agissent dans l’urgence pour régler les 
problèmes.

Principaux indicateurs dans les tableaux de bord 
système, mais les changements imprévus de la 
planification entraînent toujours le dépassement des 
délais.

Prévisions fiables en place. Équilibre idéal entre la 
flexibilité pour les travaux urgents et le respect des délais 
convenus.

Le respect des délais convenus est un facteur de 
différenciation concurrentielle.

Déclarations vagues sur une page Web d’entreprise. Efforts concrets pour une production plus respectueuse 
de l’environnement.

Réel engagement dans les initiatives d’accréditation avec 
des résultats mesurables. 

Objectifs concrets de durabilité environnementale  
au niveau de l’entreprise.

La production respectueuse de l’environnement est 
un générateur de valeur essentiel. Tout le personnel 
s’engage à réduire l’impact environnemental des activités.

Des investissements à l’intuition. L’ajout de matériel 
est le moyen privilégié pour augmenter la capacité.

Mesure de base des temps d’arrêt de la presse. La 
réduction du temps de configuration de la presse est 
obtenue en renforçant les équipes.

Concentration sur l’amélioration des processus. 
Mesure de l’OEE en place. Équilibrage des charges 
et planification des commandes en fonction de l’OEE 
optimale.

La meilleure OEE de sa catégorie, utilisant toute la 
Business Intelligence disponible. Des temps d’arrêt sont 
prévus.

DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS  

STYLE D’ENCADREMENT  

QUALITÉ D’IMPRESSION  

RESPECT DES DÉLAIS

DURABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE  

EFFICACITÉ DES ÉQUIPEMENTS

Les gestionnaires de compte assurent le suivi des 
commandes à l’aide du téléphone, des e-mails, d’un 
serveur FTP et d’un système de fichiers de base. 

Sacs-enveloppes en papier et formulaires manuscrits. Le MIS et le prépresse échangent un jeu de données 
limité.

L’intégration MIS complète permet d’éliminer la 
duplication des données.

Processus intégrés et gérés numériquement dans toute 
l’entreprise.

Le prépresse est externalisé ou exécuté manuellement à 
l’aide d’outils non professionnels.

Processus de production converti en un flux de production 
automatique. Les tâches répétitives sont automatisées.

L’édition prépresse est uniquement utilisée pour traiter 
les exceptions. Les systèmes commerciaux génèrent 
des (méta)données permettant de piloter le flux de 
production. 

Le service prépresse fonctionne comme une « cellule 
robotisée », sans aucune intervention humaine.  L’IA et 
les données historiques pilotent l’automatisation.

L’approbation du client se fait sur la presse d’impression.
La gestion de la couleur permet d’obtenir des épreuves 
fiables. L’approbation se fait en ligne.

Les objectifs de qualité sont convenus en amont. 
L’approbation de l’impression est une formalité.

Les objectifs de qualité et les techniques d’inspection 
éliminent le besoin d’approbation.

Exécutée manuellement par un opérateur à l’aide d’outils 
non professionnels.

Automatisée, mais seulement pour les conceptions 
uniques sur une seule feuille. Les imbrications plus 
complexes nécessitent une intervention manuelle.

Étape et répétition automatisées pour tous les travaux.
Imbrication automatisée et planification de la presse pour 
minimiser le temps de réglage et les chutes de substrat.

Toutes les opérations de clichage sont externalisées. Réglages d’exposition extraits du MIS.

Le prépresse et le clichage constituent un seul et 
même département. Les réglages d’exposition et les 
files d’attente des périphériques ne nécessitent plus 
l’intervention de l’opérateur.

Entièrement automatisé, le clichage fait partie intégrante 
du processus de prépresse.

Il existe une vague notion de disponibilité des 
équipements. Planification de la production basée sur la 
seule disponibilité. 

Rapport manuel sur l’état de la presse avec lecteurs de 
codes-barres. Un logiciel de planification optimise les 
coûts et l’efficacité. 

Données d’état en temps réel saisies à partir de tous les 
périphériques, avec inspection en ligne. Planification des 
commandes optimisée en termes d’efficacité, de coûts et 
de gaspillage.

Aucune intervention humaine n’est requise pour 
déterminer quel travail est envoyé à quelle presse. 
Décision automatisée basée sur les règles métier. 

Toutes les opérations de fabrication d’outillage sont 
externalisées.

La conception en pose unique et l’imbrication sont 
réalisées en interne, à l’aide d’outils professionnels.   
La fabrication d’outillage est externalisée.

Le département central de conception et de mise en page 
produit tous les outils de découpe.

Outils internes intégrés au MIS. Les règles métier aident 
le processus de fabrication d’outillage à garantir une 
performance optimale de l’équipement de finition.

Mouvements manuels imprévus pour les matériaux et 
stockage des travaux en cours.

L’expédition des produits est une étape de production 
intégrée dans un processus automatique.

Automatisation et robotisation dans le département 
d’emballage.

Emballage, entreposage et logistique interne entièrement 
automatisés et robotisés. La planification des expéditions 
est intégrée dans le système ERP/MIS.

Un portail Web élémentaire dans le MIS simplifie le 
chargement des données. Le processus implique une 
importante duplication des données.

Le MIS est uniquement déployé dans les domaines 
de la vente, de l’administration et du traitement des 
commandes.

Les opérateurs prépresse internes utilisent des outils 
professionnels. Automatisation limitée dans l’éditeur par 
la création de scripts.

La mise en œuvre incomplète de la gestion de la 
couleur met l’équipe de presse au défi d’assurer la 
correspondance de la couleur.

Toujours manuelle, mais avec des outils experts. Basée 
sur la ligne de découpe de fabrication CAO.

La salle de clichage est déconnectée du prépresse. La 
présentation, la découpe et le montage des plaques sont 
des opérations manuelles.

La création de rapports d’état de la presse repose sur 
les personnes. L’augmentation de la capacité passe par 
l’ajout de presses. 

La conception CAO en pose unique est réalisée en 
interne à l’aide de logiciels CAO généraux.  Fabrication 
d’outillage externalisée.

Meilleure organisation des travaux en cours (TEC). 
Anticipation possible des pics de production.

Communication bidirectionnelle sur le Web du début à la fin.   
Toutes les révisions et approbations sont exécutées en ligne. Modèles sur un portail Web pour spécifier les commandes. 

Un portail Web intelligent, intégré au MIS et au prépresse, 
permet d’anticiper les besoins des clients. Informations en 
temps réel sur l’état des travaux. 

COMMUNICATION AVEC LES 
CLIENTS

COMMUNICATION INTERNE  

CLICHAGE

PRÉPARATION DES GRAPHISMES  

PRESSE

APPROBATION DE L’IMPRESSION  

POST-PRESSE

IMBRICATION  

LOGISTIQUE D’EMBALLAGE ET 
D’EXPÉDITION

QUESTIONS D’ENCADREMENT

ÉTAPES DU FLUX

Modèle de 
maturité 
numérique
pour les concepteurs  
d’emballages
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