
S’assurer un avantage 
concurrentiel sur 
le marché de la 
photogravure flexo
La manière dont un flux de production entièrement automatisé 
et connecté peut améliorer la précision, la qualité et le niveau de 
service dans un secteur de plus en plus concurrentiel.
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Le triangle impossible
On raconte qu’il y a trois côtés au triangle 
impossible du monde des affaires : la qualité, 
les coûts et les délais. On peut obtenir une 
qualité élevée, rapidement, mais cela coûte 
cher. On peut bénéficier de prix avantageux 
et d’une qualité élevée, mais au détriment de 
la rapidité. Et une solution rapide impacte 
souvent la qualité. 

Mais cela s’applique-t-il nécessairement aux 
opérations de prépresse dans le secteur de 
l’emballage ? Une entreprise peut-elle offrir 
des services de photogravure flexo et des 
services prépresse de qualité, rapidement 
et à un prix compétitif pour conquérir des 
parts de marché ? Chez Esko, nous sommes 
convaincus que cela est faisable, à travers 
une numérisation, une automatisation et 
une connexion complètes du processus de 
prépresse et de photogravure.

Les départements prépresse et les entreprises 
d’aujourd’hui font face aux nombreux défis 
de l’industrie qui transforment l’envie d’allier 
qualité, vitesse et prix compétitif en un moteur 
de décisions en termes d’investissement et 
d’organisation. 

Avant même l’impact de la pandémie de 
Covid-19, l’intensité concurrentielle dans le 
domaine de la vente au détail en magasin et 
en ligne faisait monter en flèche le nombre 
de produits proposés par les marques de 
produits de grande consommation (« PGC »). 

Les extensions de gamme, promotions, 
remises et produits saisonniers, tous conçus 
pour saisir d’indispensables opportunités de 
vente, ont vu s’envoler le nombre d’unités 
de gestion de stock que les marques et les 
détaillants essayaient de gérer. 

Il en a résulté, sur le secteur du prépresse et 
de l’impression d’emballages, une plus grande 
complexité de production, des tirages plus 
courts et la nécessité d’accélérer les délais 
d’exécution pour répondre aux besoins des 
clients en matière de rapidité de commercia-
lisation. Il est difficile de maintenir la qualité 
et l’efficacité du prépresse face à une telle 
complexité et lorsqu’il s’agit également de 
gérer la qualité des produits et des services et 
de minimiser les coûts pour rester compétitif. 

La Covid-19 a exacerbé la volatilité des mar-
chés, perturbant ainsi davantage les chaînes 
d’approvisionnement mondiales. De nombreux 
opérateurs prépresse constatent qu'il est 
nécessaire de trouver de nouveaux modèles 
opérationnels qui permettent de relever les 
défis nombreux et variés liés à l’approvisionne-
ment pour les fabricants d’emballages destinés 
aux produits de grande consommation.

La réponse à ces problèmes réside dans 
l’adoption des principes de l’Industrie 4.0, 
c’est-à-dire la transformation numérique : 
numériser, automatiser et connecter le pro-
cessus de prépresse et de photogravure 
pour réduire les coûts, augmenter la qualité 
et la rapidité, et éliminer le gaspillage et les 
erreurs en termes de ressources, de délais 
et de matériaux.
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Scénario type de la 
production de plaques 
flexographiques aujourd’hui
De nos jours, la configuration de l’environnement de photogravure d’un département prépresse 
ou d’un photograveur typique comprend de nombreuses étapes manuelles et jusqu’à 9 points 
de contact pour compléter le processus :

1. L’opérateur prépresse prépare l’imposition de 
plaque et les séparations pour les envoyer 
à l’imageuse. 

2. Il va ensuite chercher les matériaux de la 
plaque dans l’entrepôt afin de les placer 
manuellement dans l’unité d’insolation.

3. Les données sont ensuite saisies dans l’unité 
d’insolation où le verso de la plaque est 
ensuite exposé. La plaque est encore une 
fois retirée manuellement et transférée 
sur l’imageuse.

4. Une fois en place, la plaque est chargée, 
les données sont saisies et la plaque est 
imagée.

5. Lorsque la plaque est prête, l’opérateur la retire 
à nouveau et la ramène manuellement sur 
l’unité d’insolation en vue de l’insolation 
principale.

6. Les données finales sont saisies dans l’unité 
d’insolation et l’insolation principale de la 
plaque est réalisée. La plaque est retirée et 
transférée à l’unité de traitement afin d’être 
lavée, séchée et soumise à une finition UV, 
après quoi elle doit être découpée. Puis 
elle est enfin prête pour l’emballage et le 
transfert au service d’expédition ou à la 
salle de presse.

Il existe donc en effet un certain nombre de points de saisie manuelle de données 
qui peuvent engendrer des erreurs humaines, ainsi qu’un déplacement physique des 
matériaux auquel l’opérateur prépresse doit consacrer du temps et prêter son attention. 
Tout cela peut être automatisé afin de simplifier et de rationaliser le processus, d'en 
garantir ainsi l’efficacité et de faire des économies significatives.

!
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Obtenir une automatisation complète 
du processus de photogravure

Grâce à la numérisation, l’automatisation et la connexion complètes des processus de prépresse et de photo-
gravure, Esko réduit le nombre d’appareils utilisés à seulement deux, et les données relatives aux projets ainsi 
que les matériaux sont désormais transférés automatiquement sur les machines.

Une fois le processus de photogravure réduit de six à deux étapes, il suffit de récupérer 
les matériaux de la plaque dans l’entrepôt et de les placer sur le Pre-Load Plate du 
PlateFeeder. Le reste du flux de production – la préparation et la fusion des fichiers, 
ainsi que le clichage et l’insolation – est ensuite géré automatiquement avec deux 
appareils seulement.
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1. Esko Automation Engine - Device Manager

Esko Automation Engine est un logiciel de 
gestion du flux de production ultraperformant 
mais facile à utiliser, qui automatise, normalise 
et améliore le flux prépresse global, du fichier 
entrant à la production finale de plaques flexo. 
En ce qui concerne l’étape de photogravure, 
Automation Engine propose une gamme d’outils 
qui automatisent le processus sur une ima-
geuse Crystal CDI et une unité d’imposition 
Crystal XPS, pour une production de plaques 
flexo ininterrompue et parfaitement maîtrisée.

Tout d’abord, grâce à Device Manager, toute 
personne souhaitant connaître le statut d’un 
projet dans la file d’attente de l’appareil y a 
accès depuis le confort de son bureau. Ainsi, il 
n’est plus nécessaire de vérifier la progression 
manuellement sur l’appareil même. 

Les travaux peuvent être placés dans des files 
d’attente rapidement et facilement, et ces  
files d’attente peuvent être modifiées selon 
les besoins. Cette automatisation permet 
non seulement aux opérateurs de gagner un 
temps précieux, en leur permettant de passer 
moins de temps sur des tâches interactives et 
chronophages, mais elle élimine pratiquement 
toutes les erreurs du processus de photo-
gravure et accélère les délais de transfert au 
service d’expédition ou à la presse. 

Grâce à Device Manager, les opérateurs peuvent 
également recevoir des commentaires détaillés 
sur les plaques exposées, y compris les fac-
teurs de gaspillage et les délais, ainsi que 
des informations relatives à l’utilisation des 
plaques, aux types de plaques et au taux de 
gaspillage, et enfin le temps d’imposition 
de la plaque fusionnée, la résolution et la 
technologie de clichage.

Les fonctions de connectivité offertes par 
Device Manager permettent aux opérateurs 
d’avoir accès à un éventail de commentaires 
utiles afin d’optimiser les futurs travaux.

Toutes ces informations peuvent également 
être envoyées à n’importe quel système externe, 
par l’intermédiaire de flux de production déclen-
chés automatiquement lors d’événements 
spécifiques dans le flux de production du 
CDI, et livrées sous forme de fichiers XML, 
par l’intermédiaire d’appels de service Web 
ou à travers une interaction directe avec la 
base de données, le cas échéant.

« Nous cherchions à investir dans une 
solution logicielle qui permettrait à l’équipe 
de travailler davantage sans augmenter les 
effectifs, tout en garantissant un processus 
exempt d’erreurs, maîtrisé et durable ».

 − Anıl Ağcabay, spécialiste en automatisation,  
département Repro, Biriz Ambalaj, Turquie
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2. Esko Automation Engine - Module de photogravure flexo

3. Technologie Esko CDI Crystal XPS
Pour atteindre l’objectif ultime qui consiste à 
résoudre le défi lié à la qualité, aux délais et au 
coût des plaques, il est possible de combiner 
l’imageuse flexo CDI Crystal à l’unité d’expo-
sition XPS Crystal afin de garantir un flux de 
photogravure flexo parfaitement consolidé, 
avec un retour sur investissement optimal. 

L’intégration et l’automatisation des processus 
de clichage numérique et d’insolation UV LED 
sont totalement redéfinies et améliorent la 
cohérence et la simplicité d’utilisation globale 
pour les opérateurs prépresse. Non seulement 
cette solution libère un temps précieux, mais 
elle réduit la maintenance et l’empreinte de 
l’équipement flexo en maintenant les coûts 
au minimum.

En plus de son efficacité exceptionnelle, 
le CDI Crystal XPS offre des avantages 
spécifiques :
• Réduction des étapes manuelles de 50 %
• Réduction des erreurs de 50 % ; diminution 

des chutes de plaques
• Réduction du temps opérateur de 73 %

Pour en savoir plus sur les avantages de la tech-
nologie CDI Crystal XPS intégrée, rendez-vous 
sur le site esko.com/fr/cdi-crystal-xps

Le module de photogravure flexo est conçu pour 
faciliter un flux de photogravure entièrement 
automatisé, depuis les fichiers rippés jusqu’à 
la plaque exposée sur un CDI Crystal XPS, sans 
aucune intervention de l’opérateur. 

Ce processus entièrement numérisé, auto-
matisé et connecté permet désormais aux 
transformateurs ayant l’habitude d’utiliser un ou 
deux types de plaque de préparer les fichiers 
de manière autonome. Pour le photograveur 
débordé qui doit prendre de nombreuses 
décisions de dernière minute, une fusion 
semi-automatisée est également disponible.

Grâce à la production de plaques automatisée 
et au potentiel d’opérations autonomes, des 
réductions de coûts significatives peuvent 
être réalisées en éliminant les interventions 
manuelles et en réduisant les effectifs. 
L’automatisation optimise également l’utili-
sation des plaques en minimisant le gaspillage 
des matériaux, ainsi que les chutes dues à des 
erreurs humaines. Les plaques complètes 
coûtant aujourd’hui entre 100 et 200 euros/m2, 
les économies peuvent être considérables !

https://www.esko.com/fr/products/digital-flexo-platemaking/cdi-crystal-xps
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4. Esko PlateHandler
Enfin, dans la salle de photogravure, un opé-
rateur prépresse est généralement amené à 
gérer plusieurs appareils pour produire une 
plaque, ce qui exige de consacrer un temps 
et une attention considérables à ce qu’il se 
passe, et comporte souvent un risque d’erreur. 

En incorporant Esko PlateHandler, un robot 
connecte désormais l’imageuse CDI Crystal 
à la technologie d’imposition XPS Crystal, 
réduisant ainsi le nombre de points de contact 
de l’opérateur et les coûts d’exploitation car 
il est désormais inutile de se déplacer entre 
les machines pour transférer les matériaux 
lors des diverses étapes du processus de 
production de plaques.

En intégrant l’équipement de photogravure 
dans Esko PlateHandler, le temps que l’opé-
rateur passe sur le prépresse est réduit de 
moitié, ce qui lui permet de se concentrer 
sur d’autres tâches à plus forte valeur ajoutée 
telles que le contrôle qualité, le stockage 
des plaques et le montage des plaques. Par 
ailleurs, il est toujours prêt à automatiser le 
processus de fabrication de plaques.

« Auparavant, nous déplacions les plaques 
d ’une machine à l ’autre. Nous sommes 
désormais passés à un processus très simple, 
intégré et automatisé. Et il suffit d’appuyer 
sur un bouton pour le faire fonctionner. »

 − André Vandepitte, responsable prépresse, Reynders, Belgique
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5. Esko Platefeeder-S
Esko Platefeeder-S a été conçu pour résoudre 
un certain nombre de problèmes courants dans 
les installations de photogravure traditionnelles. 

Tout d’abord, lorsque les plaques sont transfé-
rées manuellement de l’entrepôt au CDI, elles 
peuvent facilement être endommagées et 
déformées. Platefeeder-S permet de transporter 
les plaques sans les déformer. Il est important de 
noter que la table peut être inclinée pour passer 
les portes et être fixée sur le CDI, afin d’assurer 
un positionnement parfait de la plaque et de 
garantir la connexion numérique au CDI Crystal. 

Ensuite, comme l’opérateur a de nombreuses 
tâches à accomplir pour faire avancer le pro-
cessus de fabrication des plaques, l’imageuse 
peut finir par tourner au ralenti entre les plaques 
car l’attention de l’opérateur est portée sur 
d’autres tâches, ce qui réduit finalement 
l’utilisation des capacités. L’intégration de 
PlateFeeder-S dans la configuration permet 
de positionner une plaque supplémentaire qui 
sera transportée automatiquement dans le 
CDI Crystal dès que possible, ce qui optimise 
la productivité. 

De plus, l’opérateur ne doit désormais intervenir 
sur la machine qu’une seule fois par cycle de 
clichage pour charger une nouvelle plaque et 
retirer la plaque exposée du XPS Crystal. Il 
gagne ainsi en flexibilité et peut gérer d’autres 
tâches comme le contrôle qualité, la gestion 
de l’équipement de traitement ou la découpe 
des plaques. 

Enfin, il convient de toujours positionner les 
plaques avec précision pour éviter de les 
endommager. Le positionnement manuel 
peut entraîner des erreurs et prendre beaucoup 
de temps. Avec PlateFeeder-S, une fois fixé, 
il devient visible sur l’écran tactile du CDI et 
s’intègre dans le flux de production automatisé, 
permettant ainsi à l’opérateur de positionner 
une nouvelle plaque à tout moment pendant le 
processus de clichage de 15 minutes. Des cap-
teurs intégrés sur le PlateFeeder-S garantissent 
également un chargement précis des plaques 
par le PlateHandler, évitant ainsi le gaspillage 
de plaques et d’autres erreurs. 

Puisque les matériaux des plaques sont pré-
chargés, le PlateFeeder-S élimine totalement le 
temps d’inactivité de chargement des plaques 
sur le CDI Crystal XPS, pour une photogravure 
ininterrompue. Cela diminue de 40 % le ralen-
tissement du système et offre une réduction 
de 40 % des points de contact humains. 

Lorsqu’un CDI Crystal XPS est équipé d’outils 
PlateHandler et PlateFeeder-S fonctionnant en 
continu et à un débit optimal, et que l’opérateur 
porte un minimum d’attention, le niveau de 
productivité lors de la production de plaques 
peut être amélioré de 15 %.
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Avantages d’une automatisation 
complète de la photogravure
En tant que principal fournisseur mondial de solu-
tions matérielles et logicielles pour le secteur 
du prépresse d’emballage, Esko est à l’écoute de 
ses clients et comprend les défis auxquels ils 
sont confrontés pour répondre aux demandes du 
marché actuel. En développant un processus de 
prépresse et de photogravure entièrement intégré 
et automatisé, Esko permet aux entreprises de 
bénéficier de nombreux avantages qui dissipent 
certains mythes au sujet de la capacité à fournir 
simultanément une qualité élevée, des délais 
courts et des coûts réduits. En investissant dans 
l’automatisation et la connectivité, les clients de 
la société Esko peuvent bénéficier d’un avantage 
concurrentiel significatif.

Grâce à l’intégration du logiciel Esko Automation 
Engine (y compris le module de photogravure flexo 
et le gestionnaire de périphériques Device Manager) 
et à la technologie matérielle Esko CDI Crystal XPS 
qui assure l’alimentation et la manipulation auto-
matiques des plaques, les entreprises peuvent 
œuvrer pour une capacité de production autonome 
avec une amélioration significative de la qualité, 
de l’efficacité et de la gestion des coûts.

En fait, un CDI Crystal XPS équipé de PlateHandler 
et de PlateFeeder-S augmente l’efficacité de 
l’opérateur d’environ 75 % et libère 50 % du temps 
opérateur total.

Il est important de noter que le flux de production 
matériel et logiciel intégré permet dorénavant de 
gagner environ 5 minutes par plaque lors de la 
fusion. En outre, la visibilité des performances de 
l’équipement est améliorée grâce à des données 
statistiques claires disponibles par simple pression 
sur un bouton. Grâce à des rapports à la minute près, 
le temps passé au téléphone ou dans des réunions 
de production pour relancer les équipes au sujet 
des projets est réduit au minimum, et l’équipe de 
prépresse peut prendre des décisions rapidement, 
ce qui améliore encore plus l’efficacité.

Le nouveau processus de photogravure ininter-
rompu signifie également qu’il est inutile d’arrêter 
les machines pour saisir les données des projets, 
pour charger les matériaux ou pour manipuler 
les plaques, ce qui réduit les temps d’arrêt et le 
ralentissement des équipements, et augmente 
ainsi l’efficacité globale de l’équipement (OEE).

Enfin, puisque le niveau de concentration exigé de 
l'opérateur est réduit et puisqu'il doit effectuer moins 
d'interventions manuelles, il y a moins d’erreurs 
humaines, ce qui augmente la précision et garantit 
la satisfaction du client, sans oublier la qualité. 
Le personnel du prépresse peut également être 
libéré pour des tâches à plus forte grande valeur 
ajoutée, et tout le monde y est gagnant en termes 
de qualité produit et de satisfaction des équipes ! 

En résumé, les entreprises cherchant à évoluer vers 
les principes de l’Industrie 4.0 sont sur la bonne 
voie grâce à la numérisation, l’automatisation et la 
connectivité offertes par le CDI Crystal XPS équipé 
de PlateHandler et PlateFeeder-S. Cette approche 
véritablement intégrée permet à la fonction pré-
presse moderne d’améliorer la qualité et le service 
avec un retour sur investissement optimal, ce qui 
permet aux opérations de prépresse actuelles de 
garantir un avantage concurrentiel précieux dans 
une industrie de l’emballage mondiale de plus en 
plus compétitive.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
esko.com/fr/cdi-crystal-xps

https://www.esko.com/fr/products/digital-flexo-platemaking/cdi-crystal-xps
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À propos de la société Esko
Esko, société du groupe Danaher, est un fournisseur mondial de solutions logicielles et maté-
rielles intégrées permettant de numériser, d’automatiser et de connecter le processus de 
commercialisation des biens de consommation.

Pour les propriétaires de marques CPG et de produits pharmaceutiques, la plateforme collabo-
rative de création de contenu offerte par Esko et dédiée aux emballages, aux étiquettes et aux 
supports marketing aide les équipes en charge du marketing, de la stratégie de marque, de la 
réglementation et de l’emballage à améliorer la productivité, à réduire les coûts et à gagner du 
temps sur les processus liés au contenu. Elle leur permet également de respecter les délais 
des projets de marketing et d’emballage.

En ce qui concerne les fabricants d’emballages, la gamme de solutions Esko pour le prépresse, la 
photogravure flexo et le contrôle de l’impression relie les personnes, les processus et les outils 
et donne vie aux produits de consommation avec précision, efficacité et rapidité.

Neuf emballages de produits de grandes marques sur dix sont fabriqués par les clients de la 
société Esko. 

Esko, dont le siège social se trouve à Gand, en Belgique, est un acteur majeur à l’échelle mondiale, 
dont les activités dans le secteur de l’emballage et des étiquettes ont su gagner la confiance 
des consommateurs.

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