
Cinq façons de 
simplifier la fabrication 
de vos plaques flexo 
Réduisez les délais d’exécution et améliorez la qualité flexo



Une photogravure cohérente de haute qualité 
nécessite l’embauche d’une série d’experts, 
n’est-ce pas ? Eh bien, pas tout à fait !

Bien entendu, la présence d’opérateurs compétents 
est essentielle pour obtenir une photogravure de 
qualité. Cependant, étant donné la pénurie constante 
d’experts en flexo et à mesure que les membres 
actuels de votre équipe approchent de la retraite, il 
est important de réfléchir aux moyens qui vous per-
mettront de rester cohérent et de vous améliorer 
continuellement pour répondre aux demandes du 
marché.  

La solution flexo intégrée de la société Esko englobe 
toutes les applications d’impression flexo et typogra-
phique pour accompagner vos équipes dans l’exécu-
tion d’un travail de haute qualité, tout en vous per-
mettant de gagner en vitesse et en qualité. 

Servez-vous de cette brochure pour parcourir votre 
processus de fabrication de plaques flexo de A à Z. 
À chaque étape, nous évoquerons les défis spéci-
fiques associés et discuterons des changements que 
vous pouvez apporter en vue d’éliminer les difficultés 
affectant l’ensemble de votre entreprise. 

Avec un peu de chance, vous ne serez pas concerné 
par toutes ces difficultés. Mais il est probable que 
votre processus compte au moins un problème à 
résoudre. Et ce faisant, vous pourrez gagner en effi-
cacité tout en augmentant la qualité et la cohérence 
de l’ensemble de votre processus.

 À vos marques, prêts, partez !
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ÉTAPE 1

Prépresse flexo et 
gestion de projet

Gérer davantage de travaux 
sans personnel supplémentaire
Po u r  a u g me n te r  l e  r e nd e me n t  s a n s 
accroître la main-d’œuvre, vous allez devoir 
réduire les interventions manuelles néces-
saires au traitement des commandes. C’est 
précisément le rôle de l’automatisation et 
de l’optimisation des processus proposées 
par Esko : vous pouvez gérer le nombre 
croissant de travaux en petites séries avec 
moins de personnel. 

Gérez facilement vos ressources, approba-
tions et projets, du concept initial jusqu’à 
la phase d’impression de la maquette, et 
connectez les systèmes ERP/MIS à votre 
flux pour un rendement fluide et une saisie 
unique des données.

Problème
Les projets se multiplient et les 
délais sont de plus en plus courts.

Solution
Si vous souhaitez optimiser la dis-
ponibilité de la presse, le prépresse 
et la gestion de projet sont les 
aspects de votre processus qu’il 
convient d’améliorer. La solution 
flexo intégrée de la société Esko 
facilite la mise en œuvre de ces 
améliorations en vous aidant à :



Créer un prépresse flexo intuitif
Vous bénéficierez de la gamme complète 
d’outils prépresse spécialisés. De l’édition 
PDF intuitive avec fonctionnalité de contrôle 
en amont spécifique à l’emballage jusqu’à la 
retouche flexo directe dans Adobe® Photoshop®. 
Que vos opérateurs travaillent sur PC ou Mac, 
dans Adobe® Illustrator® ou Adobe® Photoshop®, 
Esko propose des fonctionnalités prépresse 
flexo dédiées sur toutes les plateformes. 

Les éditeurs comme ArtPro+ ou les modules 
DeskPack pour Adobe® Illustrator® offrent des 
solutions de pointe aux professionnels de la 
flexo qui doivent respecter des délais stricts, 
sans aucune marge d’erreur.  

Réduire l’intervention humaine 
grâce à l’automatisation du flux
Si un processus ne nécessite aucune inter-
vention humaine, il sera d’autant plus facile 
à automatiser. Et cette solution garantira 
des flux de production faciles à mettre en 
œuvre qui augmenteront le rendement de 
votre prépresse et automatiseront l’assu-
rance qualité, de la création du travail 
jusqu’au fichier de production final. 

Esko montre la voie en matière d’automati-
sation des flux, pour les petites structures 
autant que les grandes entreprises : d’une 
solution préconfigurée simple à déployer 
aux flux multisites totalement intégrés et 
hautement personnalisés. 

Étendre l’automatisation à 
votre salle de photogravure
Automation Engine contrôle la fusion et le 
rippage des plaques. Automation Engine 
est également le seul flux offrant une 
connexion directe aux imageuses de 
plaques Esko, vous offrant ainsi une visibi-
lité et une transparence totales. Il est éga-
lement facile de donner la priorité aux tra-
vaux de dernière minute, dont vos clients 
ont besoin pour hier.

Enregistrer facilement 
les paramètres des 
conditions d’impression
Regroupez tous les paramètres des condi-
tions d’impression, dont le substrat, la 
presse, l’anilox et le type de plaque. Facilitez 
le collage grâce à l ’assistant dédié aux 
conditions d’impression, qui fait appel au 
savoir-faire flexo approfondi de la société 
Esko pour créer automatiquement des 
attributs parfaits, par exemple les courbes 
d’élargissement du point et les trames que 
le module Esko Imaging Engine va uti-
liser pour ripper le fichier.



CDI Spark et Advance : solutions 
idéales pour un raccord parfait 
et une grande flexibilité
Les dispositifs CDI Spark et CDI Advance 
Cantilever obtiennent de superbes résultats, 
auparavant réservés à l’offset ou à l’héliogravure. 

Chaque modèle de CDI répond à des besoins 
spécifiques : de l’impression d’étiquettes petite 
laize à l’impression d’emballages souples, en 
passant par l’impression sur carton ondulé grand 
format. De l’impression monochrome sur carton 
ondulé à l’impression très sophistiquée d’embal-
lages en plusieurs couleurs, et même à l’impres-
sion de sécurité. 

Le CDI est compatible avec n’importe quelle 
taille de plaque et de manchon, et vous êtes 
libre de choisir la marque de la plaque ou le 
mode de traitement. Il peut également s’inté-
grer à votre pile technologique actuelle. Le CDI 
est parfaitement compatible avec le flux de pro-
duction d’emballage Esko et avec n’importe quel 
système de flux de production tiers.

Nos CDI peuvent exposer :
Des plaques flexo numériques  
(à couche LAMS)

Des plaques typographiques  
(en polyester et, en option, en métal)

Des plaques offset sans chimies 

Des sérigraphies numériques 

Des films ablatifs

ÉTAPE 2

Clichage : une imageuse 
flexo pour chaque besoin 

Problème
Vous recevez des travaux 
de plus en plus spécifiques 
et de tailles variées. 

Solution
Choisissez l’imageuse flexo qui 
convient  à  vos besoins.  Pour 
pérenniser votre entreprise, vous 
devez sélectionner et configurer 
une solution évolutive qui non seu-
lement correspond à vos besoins 
de production actuels, mais qui 
peut également offrir des fonc-
tionnalités supplémentaires à 
mesure que votre entreprise se 
développe. Prenez le temps de 
choisir l’imageuse qui convient le 
mieux à votre entreprise…



RÉDUCTION  
DU TEMPS  

OPÉRATEUR DE

73 %

RÉDUCTION 
DES ÉTAPES 

MANUELLES DE

50 %

DIMINUTION DES 
ERREURS ET  

DES CHUTES DE 
PLAQUES DE

50 %

CDI Crystal XPS : idéal 
pour réduire les erreurs 
via l’automatisation 
Recevez-vous chaque jour des travaux 
urgents qui ne tolèrent aucun compromis 
sur la qualité ? C’est désormais la norme 
sur le marché actuel. Alors, comment le 
CDI Crystal XPS peut-il vous aider ? En termes 
simples, il peut transformer un programme 
comportant jusqu’à sept étapes manuelles 
en un processus numérique, l inéaire et 
coordonné. 

Un processus de photogravure type comporte 
différentes étapes manuelles complexes 
qui prennent du temps et laissent la porte 
ouverte aux erreurs humaines. Nous sommes 
tous conscients qu’il existe un rapport direct 
entre le nombre de points de contact dans la 
salle de photogravure et le taux d’erreurs. 

En diminuant le nombre d’étapes et le nombre 
de points de contact humains, vous réduisez 
les erreurs. Cela crée un impact très positif 
immédiat sur la productivité et la rentabilité 
de vos opérations. 

L’intégration et l’automatisation du clichage 
numérique et de l’insolation UV LED assurent 
une cohérence des plaques inégalée et une 
remarquable simplicité d’utilisation globale. 
Cette solution fait gagner un temps précieux 
à l’opérateur tout en réduisant la maintenance 
et l’empreinte écologique de votre équipe-
ment flexo.



Combinez les solutions  
pour gagner en efficacité

Vous désirez évidemment produire des plaques 
alliant une qualité et une cohérence maximales et 
garantissant une qualité d’impression supérieure. 
Uniques, combinables et évolutives, les solutions 
flexo de la société Esko vous aident à atteindre 
ces objectifs, grâce à la première et seule ligne 
de fabrication de plaques flexo automatisée de 
l’industrie.

Pour aller plus loin dans 
l’automatisation, ajoutez 
le PlateHandler 
Ce robot connecte le CDI Crystal au XPS Crystal, 
réduisant ainsi le nombre de points de contact 
pour l’opérateur.

Le PlateHandler réduit les coûts d’exploitation. 
L’intégration de cet équipement de fabrication de 
plaques flexo réduit de moitié le temps opérateur 
pour vous laisser vous consacrer à des tâches 
plus importantes.

Pour gagner en efficacité, 
ajoutez le PlateFeeder-S
Ce plateau ergonomique inclinable est équipé de 
capteurs intégrés pour faciliter le chargement et 
le positionnement de la plaque dans le CDI. Et il 
est possible d’y accéder librement de n’importe 
quel côté, ce qui permet de retirer la feuille de 
revêtement de manière plus ergonomique et d’éli-
miner le risque de charge statique.

Une fois connecté, le PlateFeeder-S est visible sur 
l’écran tactile du CDI et intégré à votre flux de pro-
duction automatisé. Pendant que le CDI effectue 
le clichage, votre opérateur dispose de 15 minutes 
pour préparer une nouvelle plaque, ce qui libère 
un temps considérable et réduit le temps d’inacti-
vité du système pour chaque travail.

CDI Crystal XPS + 
Print Control Wizard

Évitez d’embaucher des  
experts en photogravure.

Obtenez une qualité  
d’impression supérieure.

Bénéficiez d’une solution 
accessible entièrement 
automatisée.

CDI + XPS Crystal 
Photogravure automatisée

Améliorez  
la cohérence des plaques.

Réduisez votre processus 
de 7 à 2 étapes.

Réduisez les interventions 
de l’opérateur.

CDI Crystal 
Le plus convivial des dispositifs CTP

Réduisez le temps 
opérateur de 50 %.

Diminuez  
les chutes de plaques.

Éliminez les dommages 
ou retards imputables à la 
gestion des plaques.



ÉTAPE 3

Impression et spécification 
des encres

Problème
Vous avez des difficultés à obtenir des cou-
leurs cohérentes.

Solution
Gérez la couleur intelligemment avec 
Color Engine. Savoir gérer la complexité 
croissante des environnements d’impres-
sion mixtes (numérique, flexo, héliogra-
vure, offset) tout en maintenant la cohé-
rence des couleurs relève du défi. 

Garantissez une gestion optimale de la 
couleur grâce à une base de données de 
couleurs centralisée contenant toutes les 
données essentielles en matière de cou-
leurs, du contrôle en amont de la couleur à 
l’épreuvage sur la plaque. 

Problème
Le délai de changement sur votre presse 
est trop long. 

Solution
Avec la solution Esko Equinox, réduisez 
considérablement les délais et le nombre 
de changements effectués sur la presse 
grâce à l’impression d’une gamme de cou-
leurs étendue. Cela permet de produire 
des travaux en petites séries rentables sur 
les presses flexo conventionnelles et aug-
mente considérablement la disponibilité de 
l’équipement. 

Ajoutez de la valeur en diminuant le stock 
d’encres et les chutes de substrat. La qua-
lité et la cohérence inégalées des plaques 
offertes par le CDI Crystal XPS de la société 
Esko favorisent véritablement l’impression 
à jet d’encre fixe.

Cela fonctionne aussi parfaitement avec  
les solutions de gestion de la couleur 
offertes par X-Rite, y compris les 
spectrophotomètres Pantone LIVE et X-Rite. 



ÉTAPE 4

Découpe de plaque numérique

Problème
Vos bénéfices en prennent un coup.

Solution
Réalisez d’importantes écono-
mies grâce à l ’automatisation. 
Optimisez votre production de 
plaques flexo avec toute une série 
de fonctionnalités innovantes 
pour améliorer l’efficacité de votre 
salle de photogravure et vous 
aider à réaliser des économies 
impressionnantes.

Avec Flexo Engine, vous éviterez 
d’avoir recours à de multiples 
outils grâce à la fonctionnalité de 
fusion et vous simplifierez vos 
opérations avec le tableau de bord 
à clavier intuitif.  

Problème
La photogravure vous prend trop 
de temps.

Solution
Accélérez le montage des plaques 
flexo sans sacrifier la précision, 
grâce à l ’automatisation. Avec 
Flexo Engine Auto Plate Cut, vous 
g a g ne re z  e nv i ro n  1 5   m i n u tes 
par travail, tout en réduisant les 
erreurs. Gagnez encore plus de 
temps avec le nouveau Plate ID, 
qui élimine l’étiquetage manuel 
d es  p l a q u es  d e  vot re  f l u x  d e 
production. 

Le module Flexo Platemaking ajoute un 
flux d’informations à la photogravure. Il 
envoie votre travail à l’imageuse automa-
tiquement, instantanément et avec toute 
la précision offerte par l’informatique. Et 
il crée des fichiers pour la découpe et des 
fichiers de données pour le montage.



Rationalisez votre production 
de plaques flexo
L’équipe mondiale d’architectes de solutions 
et de chefs de projet Esko est bien placée 
pour vous aider à rationaliser encore davan-
tage votre production de plaques flexo. 

Nous offrons des services spécialisés qui 
vous aideront à relever tous les défis que 
le secteur de l’impression peut présenter 
aujourd’hui, de l’intégration des flux à la ges-
tion de la couleur et à la photogravure, en 
passant par l’impression multicouleur. 

Offrez-vous le plus haut 
niveau de performance 
Faites votre choix parmi différents pro-
grammes d’assistance (Care Plans), allant de 
la formule de base au plan d’assistance tout 
inclus. Avec une maintenance appropriée, 
votre équipement Esko vous offrira un niveau 
de performance supérieur pendant de nom-
breuses années. 

Problème
Vous avez mis en œuvre les chan-
gements nécessaires, mais les 
choses ne se déroulent pas aussi 
bien que vous l’espériez.

Solution
Faites confiance à nos 30  ans 
d’expérience et à notre position de 
leader mondial sur le marché pour 
vous aider à atteindre vos objec-
tifs commerciaux. Nous sommes à 
vos côtés ! 

Depuis le déploiement de la 
solution, notre vitesse de 
production d ’emballages 
a augmenté de 25 %. La 
diminution du nombre de 
réglages manuels requis a 
également réduit la quantité 
d’erreurs commises par les 
opérateurs. 

 − Mark Lehmann, directeur 
technique, Permapack (Suisse)

ÉTAPE 5

Protection de vos processus 
et investissements
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