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L’industrie du prépresse d’emballage a 
radicalement changé au fil des ans. Ce marché de 
4 milliards de dollars se retrouve confronté d’une 
part à des marques concurrentes qui souhaitent 
bénéficier d’un niveau exceptionnel de design 
graphique, de cohérence et de rapidité de mise 
sur le marché, et d’autre part à des imprimeurs 
qui rivalisent pour leur offrir leurs services. Si 
l’on ajoute à cela le vieillissement des effectifs 
et l’émergence d’un manque de compétences 
évident, le secteur est sous pression, tant du point 
de vue de la productivité que de la rentabilité.

La forte accélération de l’intensité concurrentielle 
du commerce de détail, due à la croissance des 
achats en ligne, à la prolifération des jeunes marques 
et à la mondialisation du secteur, a entraîné une 
diminution des tirages, un accroissement de la 
fréquence des travaux et une réduction des délais 
de livraison. Cette complexité fait que le secteur 
du prépresse est en pleine mutation.

Les processus traditionnels du passé, fastidieux, 
très techniques et souvent sujets aux erreurs, ne 
permettent plus de suivre le rythme de la demande. 
Les marques recherchent l’excellence en termes 
de qualité d’impression, mais à des coûts toujours 
plus bas, en vue de garantir leur compétitivité dans 
l’univers actuel de la vente au détail omnicanal. Pour 
le secteur du prépresse, il est désormais nécessaire 
d’avoir une vision plus globale. 

La Covid-19 a secoué toute l’industrie des biens 
de consommation emballés. Même si le secteur 
de l’emballage semble à ce jour avoir échappé à 
tout impact significatif, les entreprises doivent 
profiter de cette interruption pour réflechir à des 
stratégies qui leur permettront d’optimiser leur 
efficacité et leur résilience.

En avril 2020, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, 
soulignait : « Nous avons assisté à deux ans de 
transformation numérique en deux mois. Un tri-
mestre se transforme en année, et le plus rapide 
l’emportera. » Chez Esko, nous considérons que le 
secteur du prépresse doit viser la proactivité, plutôt 
que la réactivité, en utilisant la numérisation comme 
passerelle vers l’automatisation et la connectivité. 
Si une pénurie de talents compromet l’acquisition 
de compétences, élaborons alors des moyens plus 
faciles et plus intelligents pour travailler ensemble 
en toute transparence. 

En favorisant l’efficacité à travers l’automatisation, 
les professionnels de l’emballage peuvent éliminer 
les interventions manuelles, réduire les erreurs et 
le gaspillage de matériaux et mettre en place un 
processus de production beaucoup plus durable.

 � Poursuivre la lecture
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Première étape : mise 
à niveau du processus 
d’édition PDF
Les départements prépresse sont confrontés à 
différents problèmes, à commencer par le fait que les 
fichiers entrants ne sont pas prêts pour l’impression, 
ce qui crée des travaux prépresse répétitifs, sans 
valeur ajoutée. Selon le type d’éditeur PDF utilisé, 
le flux prépresse peut présenter divers avantages 
et inconvénients. 

Les solutions prépresse traditionnelles imposaient 
une conversion ou une normalisation. L’intention 
est bonne : réduire le risque d’une sortie incorrecte 
en aval. Cela étant, le processus est également 
radical et laisse peu de place à la personnalisation.

Le PDF normalisé est une étape importante pour le 
secteur, mais le processus est parfois trop radical 
pour les besoins actuels. Les professionnels de 
l’emballage exigent une approche flexible, un moyen 
de favoriser une intégration bidirectionnelle avec 
des outils tiers, ainsi que la possibilité d’éditer les 
fichiers sur Mac et PC, sans compromis en matière 
de fonctionnalités. 

Le PDF normalisé a retiré le contrôle à l’utilisateur, 
en imposant les paramètres de tramage et en 
s’appuyant fortement sur des champs spécifiques 
dans les données XMP, au détriment de la flexibilité, 
afin de garantir une qualité élevée à chaque fois. 
Pour relever ces défis, les éditeurs PDF doivent 
évoluer et replacer l’utilisateur aux commandes 
du processus, sans complexité supplémentaire.

Pourquoi ArtPro+ et le PDF natif ?
Pour aider les professionnels du prépresse au 
cours de cette phase de transition, Esko pense que 
le moment est venu de passer à l’étape suivante, 
avec le PDF natif (également connu sous le nom 
de PDF+) et le logiciel d’édition prépresse ArtPro+.  

ArtPro+ permet d’ouvrir n’importe quel fichier ArtPro 
classique ou PDF normalisé et de le convertir en 
PDF natif. Les métadonnées de production essen-
tielles, telles que les informations sur le tramage ou 
l’encre, sont désormais conservées et converties 
conformément aux dernières normes ISO en matière 
de spécifications PDF, avec migration du contenu 
graphique et des métadonnées. Une formation 
très courte sur le logiciel suffit aux utilisateurs 
novices pour mener à bien des tâches prépresse 
complexes. Les utilisateurs n’ont donc pas à se 
soucier de fractionner les données lorsqu’ils éditent 
des fichiers. Cela signifie qu’ArtPro+ permet aux 
utilisateurs, quel que soit leur niveau de compétence, 
de travailler plus rapidement et plus intelligemment 
pour répondre aux besoins des clients. 

Conçu pour améliorer la précision et l’efficacité 
de l’opérateur en créant une expérience utilisa-
teur hautement productive, ArtPro+ permet aux 
professionnels du prépresse de :

• tirer pleinement parti des Scripts d’Actions PDF 
pour automatiser les tâches prépresse sans 
connaissances particulières en programmation 
ou création de scripts ;

• prendre le contrôle total des opérations grâce à 
des fonctionnalités qui permettent de normaliser 
les fichiers de saisie, comme Pitstop Preflight 
ou Optimize PDF, et plus encore ;

• découvrir la fonctionnalité de recouvrement 
professionnelle avec les fonctions Instant Trapper 
et Automatic Trapper, ramenant le traitement 
des conceptions les plus complexes de plusieurs 
heures à quelques minutes ;

• faciliter la création d’un flux de production 
PDF natif, sans conversions ou modifications 
inutiles, tout en préservant les métadonnées 
tierces ;

• effectuer une intégration simple avec les flux 
prépresse Esko existants, avec prise en charge 
des anciens fichiers, et d’offrir une connectivité 
exceptionnelle aux moteurs Esko ;

• bénéficier d’un système simple et facile à main-
tenir après une migration complète, permettant 
ainsi de réduire les erreurs et d’augmenter la 
productivité jusqu’à 20 %.
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Comment adopter un 
flux PDF natif ?
La migration vers un flux PDF natif est une occasion 
unique de vérifier, de normaliser et de mettre à jour 
votre système. Nous recommandons aux clients de 
prévoir une approche progressive, en planifiant leur 
migration sur plusieurs semaines, voire plusieurs 
mois, afin d’éviter les erreurs coûteuses. 

Le processus de migration à partir d’anciens logiciels  
ne peut se faire du jour au lendemain. Il faudra 
probablement plusieurs semaines pour planifier 
la méthode la mieux adaptée à vos activités. Vous 
trouverez ci-dessous trois méthodes à la disposition 
de votre entreprise pour migrer son logiciel actuel 
vers un PDF natif.

1. À travers une reconstruction à rebours
Lorsque nous perdons un objet, il est sou-
vent nécessaire de revenir sur nos pas pour le 
retrouver. La migration à rebours repose sur un 
processus similaire. Cette approche progressive 
commence à partir de la fin du flux de production, 
par l’utilisation de repères dynamiques et de 
tickets de répétition. Puis les clients mettent 
une nouvelle fois en œuvre leurs rapports tech-
niques et déploient progressivement ArtPro+ qui 
servira à la fois d’éditeur prépresse et d’outil de 
visualisation dédié à l’assurance qualité. L’étape 
finale permet aux clients de réintroduire leurs 
flux prépresse (pose unitaire).

2. Par catégorie de travail
Cette approche par catégorie de travail s’adresse 
aux clients qui souhaitent commencer leur 
migration à l’aide d’une méthode progressive 
plus modeste et plus facile à gérer. Nous recom-
mandons de choisir une catégorie de travaux (de 
préférence la plus petite dans un premier temps) 
pour créer, tester et déployer un nouveau flux 
PDF natif. Les clients peuvent ainsi commencer 
par traiter les travaux les plus simples. Cela leur 
permet d’éliminer les erreurs ou d’acquérir les 
connaissances manquantes avant de s’attaquer 
aux flux les plus importants et les plus complexes. 

3. En combinant le meilleur des deux méthodes
La troisième et dernière approche progressive 
permet aux clients d’effectuer leur migration sur 
une période plus longue, mais avec un contrôle 
nettement plus poussé. Cette approche est 
parfaite pour les clients dont les logiciels exis-
tants reposent dans une large mesure sur des 
flux prépresse complexes et personnalisés au 

Liens utiles
• Migration de votre prépresse 

d’emballage vers le PDF 20 natif :
 › Version PDF 

(en anglais uniquement)
 › Version du navigateur 

(en anglais uniquement)

• Communauté d’assistance Esko 
 (en anglais uniquement)

• Manuel d’utilisation d’Esko ArtPro+
 (en anglais uniquement)

• Documentation pour ArtPro+

• Esko Automation Engine : 
manuel en ligne

 (en anglais uniquement)

• Documentation pour Esko WebCenter

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

sein de l’entreprise. Il suffit de choisir un travail 
et d’effectuer une reconstruction à rebours, en 
veillant à consulter votre plan de migration à 
chaque étape. Si vous rencontrez des erreurs, 
Esko reste à votre disposition pour vous aider 
à revenir en arrière et garantir un processus de 
migration fluide. 

Comment Esko peut 
vous aider
Nous sommes conscients que la migration vers les 
tout derniers logiciels d’édition prépresse peut être 
un processus difficile, long et très technique. Afin 
de limiter les interruptions d’activité, Esko offre 
trois niveaux d’assistance à ses clients. Entre le 
libre-service grâce à notre palette de documenta-
tion technique, de livres blancs et de webinaires, 
l’assistance à distance et une analyse complète 
sur site (service payant), les clients disposent de 
plusieurs façons de contacter l’équipe Esko afin de 
bénéficier d’une assistance à la migration. 

Les clients peuvent contacter l’équipe d’assistance 
technique d’Esko par téléphone, par e-mail ou en 
soumettant un dossier d’assistance en ligne. En 
outre, vous trouverez ci-dessous plusieurs liens 
utiles qui pourront vous fournir une aide supplé-
mentaire pour la migration.

https://docs.esko.com/docs/en-us/softwareplatform/20/userguide/pdf/MigrateToNativePDF.pdf
https://docs.esko.com/docs/en-us/softwareplatform/20/userguide/home.html#en-us/common/pdfp/concept/co_pdfp_PDFNativevsPDFPlus.html
https://signin.esko.com/Customer/Login?returnurl=https://esko.okta.com/app/salesforce/exk1438k6q2UhpbJ40h8/sso/saml
https://docs.esko.com/docs/en-us/automationengine/20/userguide/home.html#about.html
https://www.esko.com/fr/support/product?id=ArtProPlus
https://docs.esko.com/docs/en-us/automationengine/20/userguide/home.html#about.html
https://docs.esko.com/docs/en-us/automationengine/20/userguide/home.html#about.html
https://www.esko.com/fr/support/product?id=WebCenter
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À propos d’Esko
Esko, société du groupe Danaher, est un fournisseur mondial de solutions logicielles 
et matérielles intégrées permettant de numériser, d’automatiser et de connecter le 
processus de commercialisation des biens de consommation.  Esko relie les personnes, 
les processus et les outils pour répondre aux besoins des marques internationales et 
des personnes qui leur font confiance.  

Les clients d’Esko donnent vie aux produits de consommation avec précision, efficacité 
et rapidité. Neuf emballages de produits de grandes marques sur dix sont fabriqués 
par Esko. 

Esko, dont le siège social se trouve à Gand, en Belgique, emploie 1 800 personnes dans 
le monde et opère exclusivement dans le secteur de l’emballage. 

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