
Configuration automatisée 
de votre système 
d’inspection AVT
AutoSet



Connectez le prépresse aux 
systèmes d’inspection de 
votre atelier d’impression

Donnez à vos clients de nouvelles raisons de vous percevoir comme un 
partenaire de confiance ! Améliorez le contrôle qualité et réduisez le 
temps de configuration des travaux, peu importe la taille des tirages, 
grâce à un flux simplifié et automatisé entre Esko Automation Engine 
et vos systèmes d'inspection AVT.

Aujourd’hui, les opérateurs de presse ont 
beaucoup trop de tâches à accomplir avant 
le début de l’impression et la charge de travail 
ne cesse de s’alourdir avec la multiplication 
des tirages. Pour les très petites séries, la 
configuration peut prendre plus de temps 
que le tirage à proprement parler. De plus, 
l’impression de nombreux travaux d’amalgame 
comprenant plusieurs conceptions impliquent 
de définir des processus manuels beaucoup 
plus longs et complexes pour l’inspection. 

Ces défis venant se greffer sur les multiples 
doublons de données créés manuellement tout 
au long du flux de production, il devient très 
difficile de contrôler la qualité et la cohérence 
de l’inspection, et des erreurs humaines 
surviennent à pratiquement toutes les étapes 
du processus d’impression.

AutoSet permet de résoudre tous ces pro-
blèmes. AutoSet est un module AVT innovant 
optimisé pour Esko Automation Engine, qui 
améliore l’environnement d’impression global 
en automatisant la configuration des travaux 
et en éliminant ainsi le temps de configuration 
et les besoins en interventions manuelles. 

Grâce à AutoSet, les données sont envoyées 
automatiquement depuis Esko Automation 
Engine vers les systèmes d'inspection AVT *, où 
les travaux, même les très petites séries et les 
travaux composés de plusieurs conceptions, 
peuvent être inspectés automatiquement. 
Le résultat : une qualité d’impression et un 
contrôle du processus exceptionnels sur 
n’importe quel travail, ainsi qu’un gain de temps 
sur la configuration des travaux pouvant aller 
jusqu’à une heure par presse/équipe.

* AutoSet prend en charge les principales lignes 
de produits d’AVT, notamment Apollo Turbo HD, 
Argus Turbo et Helios.



Une efficacité et une 
productivité inégalées 
AutoSet, optimisé par Esko Automation Engine, 
élimine efficacement les tâches multiples et 
les risques concernant la qualité en connectant 
le prépresse au système d’inspection dans 
l’atelier d’impression. Il s’agit de la première 
étape critique d’un véritable processus d’ins-
pection en boucle fermée de la couleur et 
du contenu. 

AutoSet permet de configurer et de véri-
fier automatiquement les travaux, ainsi que 
d’identifier automatiquement les défauts 
d’impression et d’analyser les tendances 
en matière de codes-barres, de texte, de 
limitations lors de l’inspection et de lignes 
de découpe. 

Esko Automation Engine prépare un paquet 
d’inspection contenant toutes les données 
pertinentes. L’opérateur de la presse scanne 
tout simplement le code-barres indiquant 
l’identifiant de la tâche ou sélectionne la 
tâche d’impression qui est sur le point de 
démarrer sur la presse. 

Le système d’inspection AutoSet charge 
alors le paquet d’inspection correspondant 
à la tâche spécifique, et l’inspection démarre 
automatiquement à l’issue de la configuration.  

Les dimensions du travail sont définies 
automatiquement. 

Les limites d’inspection de l’image sont 
fixées automatiquement. 

La validation de l’image imprimée par 
rapport au fichier PDF numérique est 
exécutée automatiquement. 

Les éléments du PDF, tels que 
les codes-barres, le texte et les 
limites d’inspection, sont identifiés 
automatiquement.

AutoSet vous permet 
d’économiser à la fois 
un temps précieux lors 
de la configuration 
et des ressources 
coûteuses, tout en 
garantissant des 
résultats optimaux. 
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AutoSet vous permet d’économiser à la fois un temps précieux 
lors de la configuration et des ressources coûteuses, tout en 
garantissant des résultats optimaux.

Optimise l’utilisation de la presse en réduisant le temps de 
configuration de chaque tâche de 5 minutes, permettant 
ainsi de gagner entre 30 et 60 minutes supplémentaires de 
disponibilité par presse et par équipe.

Accroît l’efficacité opérationnelle et réduit le taux d’erreur 
humaine en éliminant les processus manuels.

Élimine les risques de rejet par les clients liés à une mau-
vaise qualité d’impression.

Principaux avantages
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