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Utiliser l’automatisation du flux prépresse pour relever 
le défi de l’impression de données variables
En termes simples, l’impression de données 
variables (« VDP ») est une technique d’im-
pression numérique qui permet aux impri-
meurs de modifier certains éléments lors de 
l’impression d’emballages et d’étiquettes, tels 
que le texte, les graphismes, les codes-barres 
ou les images, sur chaque article imprimé. 

Cette flexibilité facilite la personnalisation 
des étiquettes et des emballages en masse, 
par opposition à la production de masse 
d’une conception unique. Au lieu de produire 
10 000 étiquettes identiques comportant 
un message unique, la VDP permet de créer 
10 000 étiquettes uniques arborant un mes-
sage personnalisé. La régionalisation, la 
localisation ou la sérialisation des produits 
emballés est alors possible afin de soutenir 
les campagnes de marketing.

Cette proposition est très attrayante pour 
les marques, car elle offre des avantages à 
la fois en termes de marketing produit et de 
gestion de la chaîne d’approvisionnement. 
Cependant, elle présente de nombreux défis 
pour la chaîne d’approvisionnement d’embal-
lage et l’importance d’un contrôle en amont 
efficace ne doit pas être sous-estimée. 

Lorsque 10 000 conceptions différentes sont 
gérées au sein d’un seul et même projet, il 
n’y a aucune marge d’erreur. Les opérateurs 
peuvent difficilement contrôler la totalité 
des conceptions, car il est impossible de 
les ouvrir toutes dans une visionneuse ou un 
éditeur pour effectuer une vérification visuelle. 
Par conséquent, il est impératif d’intégrer 
l’automatisation du flux au processus afin 
de rationaliser et simplifier l’ensemble du 
processus prépresse une fois la VDP adoptée.

Introduction
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Améliorer l’expérience 
du consommateur
Du point de vue du marketing produit, la 
possibilité de fabriquer un emballage sur 
mesure permet d’offrir au consommateur une 
expérience d’achat réellement personnalisée. 
Beaucoup d’entre nous se souviendrons de la 
fructueuse campagne « Partagez un Coca-
Cola » en 2011 : chaque étiquette de bouteille 
de Coca-Cola indiquait un prénom différent 
afin d’encourager les consommateurs à choisir 
une bouteille à leur nom ou à en offrir une. 
Il s’agissait en fait d’une étiquette imprimée 
de manière conventionnelle sur 330 mm de 
large, expédiée à un imprimeur d’étiquettes 
numérique. 

Les noms étaient ensuite été imprimés numé-
riquement sur un espace de l’étiquette prévu 
à cet effet, puis renvoyés à l’imprimante 
d’origine qui les convertissait en étiquettes 
finales. Autant dire que cet exercice s’est avéré 
coûteux et complexe et qu’il a fallu près d’un 
an de planification avant que les bouteilles 
n’arrivent à bon port dans les rayons. Les 
résultats ont toutefois été impressionnants : 
cette campagne a augmenté les ventes de 
Coca-Cola de plus de 11 % aux États-Unis 
et a encouragé les personnes qui n’avaient 
jamais bu cette boisson à la goûter.

Depuis 2011, de nombreuses marques ont 
déployé des campagnes marketing similaires 
mettant en scène des produits personnalisés, 
notamment Toblerone, Nutella, Oreo, Heinz et 
Cadbury’s. L’impression numérique a engendré 
une vague de stratégies de différenciation 
produit qui ont ravi les consommateurs et 
amené les campagnes marketing au sommet. 

Néanmoins, au fil des années, la nouveauté 
s’est quelque peu émoussée et la plupart des 
stratégies de personnalisation privilégient 
désormais le Web-to-print aux produits en 
magasin. Ce modèle permet aux consomma-
teurs de commander un produit en ligne, qui 
est ensuite imprimé dans un centre d’impres-
sion numérique. C’est le cas avec Moonpig 
dans l’industrie des cartes de vœux.

C’est dans la production de codes QR indivi-
duels sur les étiquettes et les emballages que 
la VDP a vraiment fait ses preuves. Après avoir 
mis du temps à décoller – les consommateurs 
ne sachant pas comment utiliser ces petits 
motifs carrés en noir et blanc sur les étiquettes 
et les emballages – le code QR est désormais 
communément accepté comme outil utile de 
fidélisation des consommateurs.
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Pendant la pandémie, lorsque les consomma-
teurs ne voulaient rien toucher de peur d’at-
traper ou de propager le virus, les restaurants 
et les bars ont remplacé leurs menus papier 
par des codes QR lors de leur réouverture. 
PayPal a déployé des options de paiement 
sans contact par code QR pour les entreprises, 
et les sociétés pharmaceutiques ont même 
développé une application de test Covid-19 
affichant l’état de santé de l’utilisateur via 
un code QR afin de déterminer s’il devait 
s’isoler ou non. 

Le code QR s’est notamment répandu en Chine, 
où les deux tiers de la population l’utilisent 
depuis 2017. Il y est en effet devenu un outil 

populaire pour les paiements numériques. 
Mais dans le reste du monde, la proliféra-
tion soudaine du petit carré noir et blanc 
pendant la pandémie a ouvert aux marques 
un éventail d’opportunités commerciales 
qui leur permettent de communiquer avec 
les consommateurs cibles de leur choix et 
de les fidéliser. 

En connectant tout simplement la technologie 
disponible sur les smartphones aux emballages 
et aux étiquettes des produits, les marques 
peuvent créer une relation individuelle de 
type « one-to-one » tant recherchée avec 
leur client, plutôt qu’une approche marketing 
plus traditionnelle de type « one-to-many ».
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Garantir l’efficacité des mégadonnées 
et de la chaîne d’approvisionnement
Outre les avantages commerciaux et marketing 
les plus évidents liés à l’impression de données 
variables, la technologie permet également de 
fournir des données tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement d’un produit. À mesure 
que les chaînes d’approvisionnement augmen-
tent en taille et en complexité, la nécessité 
de suivre les produits tout au long des étapes 
d’approvisionnement, de production et de 
distribution se fait plus présente à des fins 
d’efficacité opérationnelle, de sécurité, de 
réglementation et de service client. 

Aujourd’hui, on y parvient souvent grâce à 
l’impression variable d’un code-barres ou 
d’une étiquette RFID apposée sur l’embal-
lage primaire, secondaire voire tertiaire d’un 
article, afin de créer un emballage intelligent. 
Il est ensuite possible de lire ou de scanner 
le code-barres ou l’étiquette à divers points 
de la chaîne d’approvisionnement – y compris 
à la caisse chez le détaillant, pour vérifier le 
prix – afin de fournir des données à l’opérateur 
sur l’emplacement, le type, la taille, le prix des 
produits, etc.

La possibilité de suivre un produit tout au long 
de sa production et de sa distribution offre 
une multitude d’avantages aux fabricants, aux 
opérateurs de la chaîne d’approvisionnement 
et aux détaillants, allant de l’optimisation des 
stocks et de la réduction des déchets à la 
gestion des rappels, en passant par l’amé-
lioration des niveaux de service pour les 
consommateurs.

Ces avantages ont notamment pris de l’impor-
tance lors de la récente pandémie, puisque 
l’adoption du commerce électronique par les 
consommateurs s’est accélérée. Les identi-
fiants uniques des produits ont permis aux 
enseignes e-commerce de les stocker dans 
des entrepôts entièrement automatisés, tout 
en bénéficiant d’une traçabilité complète des 
produits en stock. 

Des capteurs de rack spéciaux optimisés 
par l’intelligence artificielle (IA) scannent les 
étiquettes imprimées par VDP et fournissent 
des informations aux opérateurs concernant 
la disponibilité du produit et le lieu où il est 
entreposé. Cela réduit le temps nécessaire 
à la collecte et à la distribution et augmente 
l’efficacité globale de toute l’opération. Ainsi, 
l’impression de données variables, lorsqu’elle 
est associée à des technologies de pointe, peut 
considérablement optimiser les opérations 
de n’importe quel utilisateur final. 

La VDP offre des avantages significatifs dans 
les domaines du marketing et de la gestion 
des opérations. Suite à la récente pandémie 
et à l’essor du commerce électronique, il 
n’est donc pas surprenant qu’elle soit très 
demandée puisqu’elle offre la souplesse, la 
précision et la flexibilité que les marques et 
les détaillants recherchent.
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Les défis de l’impression 
de données variables

Alors que la grande majorité des emballages et 
étiquettes sont aujourd’hui imprimés par flexo-
graphie, héliogravure et offset, ces techniques 
d’impression se prêtent essentiellement à des 
tirages courts, moyens et longs comportant les 
mêmes informations. La nature analogique de 
la technologie n’est naturellement pas adaptée 
à l’impression véritablement personnalisée ou 
sérialisée qu’exigent par exemple les codes-barres 
et les codes QR.

C’est dans ce domaine que l’impression numérique 
excelle. Cependant, pour de nombreux transfor-
mateurs d’emballages et d’étiquettes, maîtriser la 
complexité d’une nouvelle technique d’impression 
ou gérer conjointement deux processus très diffé-
rents pose trop de problèmes opérationnels pour 
l’entreprise. Par conséquent, ils refusent souvent 
l’opportunité d’offrir la VDP en tant que service. 

Par exemple, dans le cadre du prépresse, l’impression 
numérique de données variables implique parfois 
le traitement de plusieurs milliers de données. 
Comment le transformateur contrôle-t-il en amont 
autant d’informations et élimine-t-il les erreurs 
potentielles ? De nombreuses erreurs n’apparaissent 
qu’une fois la série terminée, ce qui fait perdre du 
temps et des ressources coûteuses. 

Pour gérer des données variables à cette échelle, 
il faut pouvoir exploiter des bases de données 
dans différents formats et s’assurer que la bonne 
suite de données est appliquée au bon projet ou 
à la bonne partie du projet, ce qui encore une fois 
n’est pas chose aisée en cas de mauvaise gestion. 
Enfin, le rip et le traitement des fichiers pour les 
travaux complexes peuvent prendre plus longtemps 
que prévu s’ils ne sont pas gérés par un logiciel 
approprié ou des opérateurs prépresse qualifiés.

Avec l’explosion générale de la demande en matière 
d’impression de données variables et la tendance 
à la transformation numérique des industries de 
la grande consommation et de l’impression, il est 
nécessaire de disposer de capacités en VDP pour 
conserver un avantage concurrentiel. Et pourtant, 
bien que de nombreux transformateurs aient cru 
au rêve numérique et investi pour le réaliser, tous 
n’ont pas vécu une bonne expérience, et la réussite 
a tardé à se concrétiser. 

Application professionnelle

Défis commerciaux

Sérialisation

VDP dans ArtPro+
+ Automation Engine

VDP dans ArtPro+
+ Automation Engine

VDP et Dynamic Marks
dans ArtPro+

+ Automation Engine

Dynamic Marks dans ArtPro+
+ Automation Engine

Dynamic Marks dans ArtPro+
+ Automation Engine

VDP dans ArtPro+
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Personnalisation Localisation
Personnalisation de masse

Régionalisation Variation Production de masse

Niveaux d’importance
du contrôle en amont

Niveaux d’importance de
la normalisation multisite

Niveaux d’importance de
l’automatisation du prépresse

VDP dans Automation Engine et ArtPro+

Tirage
(nombre de copies imprimées)

Du point de vue des
solutions Esko
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Faciliter l’impression de données 
variables pour les imprimeurs 
d’emballages et d’étiquettes

Chez Esko, nous savons que le traitement et 
l’impression de données variables sont affectés 
par l’ensemble du processus de production, et 
pas seulement par le processus d’impression 
lui-même.  Alors que de nombreux transfor-
mateurs savent exactement quel matériel 
est nécessaire pour fournir une impression 
numérique efficace, les logiciels requis pour 
obtenir les gains d’efficacité et de flexibilité 
recherchés ne leur sont pas toujours fami-
liers. Le flux prépresse complet, du fichier 
graphique entrant à l’impression des données 
variables, doit permettre au transformateur 
d’effectuer une impression analogique et 
une impression numérique, facilement et de 
manière intégrée, en maintenant des normes 
d’efficacité opérationnelle, de service et de 
qualité.

Par essence, l’impression de données variables 
n’est pas une activité cloisonnée. Elle s’inscrit 
dans un flux prépresse, qui est tout aussi 
sujet aux erreurs que d’autres techniques 
d’impression, s’il n’est pas géré avec soin et 
précision en planifiant l’intégration logicielle, 
l’automatisation et la connectivité. 

C’est là que les logiciels Esko ArtPro+ et 
Automation Engine facilitent l’impression VDP 
et créent également une véritable opportunité 
commerciale pour les imprimeurs cherchant 
à fournir de nouveaux services.

Il est important de noter que la possibilité de 
travailler avec un PDF natif présente d’autres 
avantages, puisqu’aucune conversion de fichier 
n’est nécessaire lors des différentes étapes 
du flux de production, et que la sortie est 
également conforme au format PDF, grâce aux 
concepts de VDP sur PDF multipages. Grâce au 
moteur d’impression Adobe PDF Print Engine 
intégré au RIP (Imaging Engine), il n’y a rien à 
convertir, ce qui contribue grandement à la 
réduction des erreurs et à l’efficacité du flux 
de production.

Graphisme

Impression de données variables

Base de données Variantes Imbrication
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Esko ArtPro+, utilisation de 
Dynamic Marks et de VDP
Lorsqu’une entreprise envisage d’intégrer l’im-
pression de données variables à ses activités, 
il est important de disposer des capacités 
nécessaires dans le flux prépresse, un facteur 
qui fera la différence entre le succès et l’échec.

ArtPro+, l’éditeur PDF natif pour le prépresse 
d’emballage, réduit non seulement le risque 
d’erreurs involontaires lors de l’édition de 
fichiers, mais permet également aux opéra-
teurs de travailler selon la norme PDF, plutôt 
qu’avec un format de fichier propriétaire. 

ArtPro+ importe des fichiers PDF et ArtPro 
normalisés, en sauvegardant les métadonnées 
cruciales telles que les propriétés d’encre, les 
liens d’images, les informations relatives au 
code-barres ou au tramage. Les fichiers PDF 
édités avec ArtPro+ sont autonomes et 
conformes aux dernières normes PDF relatives 
à l’emballage, comme la norme ISO 19593. 

ArtPro+ automatise la répétition des tâches 
de prépresse, ce qui permet une plus grande 
normalisation afin d’augmenter la produc-
tivité du prépresse. De plus, cette solution 
simplifie le processus de création lors de 
la gestion des fichiers VDP. ArtPro+ permet 
aux transformateurs d’étiquettes et de carton 
compact de relier d’un simple clic les éléments 
pertinents d’une base de données à la bonne 
partie du graphisme ou aux objets graphiques 
appropriés.

Le principal avantage de la solution ArtPro+ est 
que le contrôle en amont de l’impression VDP 
est exécuté de manière rapide et efficace. Les 
opérateurs effectuent une simple vérification 

sur l’ensemble de la base de données pour 
détecter d’éventuels problèmes d’impression, 
et le logiciel identifie les éléments qui doivent 
être analysés, par exemple lorsque l’on souhaite 
imprimer un nom qui est trop long pour la zone 
d’impression allouée. L’opérateur prépresse 
peut rapidement contrôler, ajuster et vérifier 
les éléments qui nécessitent son attention, 
en sachant que le reste du fichier est correct. 
Il est inutile d’afficher un aperçu de toutes 
les données, ce qui accélère le processus et 
rassure l’opérateur, qui sait que le travail peut 
être envoyé à la presse en toute confiance.

Enfin, Dynamic Marks peut être utilisé pour 
contrôler la production des travaux de VDP 
lors de l’étape d’imbrication du flux de produc-
tion. Dynamic Marks peut automatiquement 
indiquer l’identifiant de la tâche dans la zone 
non imprimable, ou toutes autres bandes de 
contrôle d’impression et marques de repérage, 
et effectuer une mise à jour automatique 
en fonction des modifications apportées à 
la taille et à l’imbrication, et en fonction des 
différentes exigences relatives aux bandes 
de contrôle d’impression, à la découpe et à 
tout autre contenu nécessaire au traitement 
des matériaux imprimés. 

Aujourd’hui, Esko propose également une 
solution basée sur Illustrator, employée par 
plusieurs centaines de transformateurs numé-
riques pour la production de VDP. Dynamic VDP 
for Adobe® Illustrator® est un logiciel d’impres-
sion de données variables spécialement conçu 
pour le secteur de l’emballage (les étiquettes 
et le carton compact, notamment).
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Esko Automation Engine  
et VDP
Esko Automation Engine est un logiciel modulaire d’au-
tomatisation du flux prépresse qui fonctionne au cœur 
de vos opérations prépresse et permet d’automatiser les 
tâches telles que le contrôle en amont, le recouvrement, 
l’épreuvage et la génération de rapports. 

Avec Automation Engine, les transformateurs peuvent 
effectuer plus de tâches en moins de temps et gagner 
en rentabilité, tout en évitant le gaspillage et les erreurs. 
Mieux encore, Automation Engine SaaS, la nouvelle 
solution logicielle de l’entreprise basée sur le cloud, 
permet d’obtenir l’évolutivité requise pour des fichiers 
VDP complexes. 

Il est notamment possible d’éliminer l’étape de déve-
loppement requise pour l’impression VDP, afin que 
les applications ne soient pas verrouillées lors de la 
création de fichiers PDF individuels pour chacune des 
variantes. De plus, cette évolutivité sera accentuée à 
mesure qu’Esko développera de nouveaux services cloud.

De même, la  configuration d ’une tâche dans 
Automation Engine pour l’impression de données 
variables permet d’automatiser davantage les flux 
de production. Par exemple, cela permet d’utiliser 
toutes les informations liées au projet provenant d’un 
système MIS, tel que LabelTraxx ou CERM. On auto-
matise ainsi davantage le processus, plutôt que de 
saisir à nouveau les spécifications manuellement, une 
opération longue et qui fait perdre un temps précieux 
aux opérateurs prépresse.

En accord avec la philosophie de la société Esko, qui 
consiste à développer des solutions prépresse véritable-
ment flexibles et configurables, Automation Engine est 
entièrement indépendant de la presse et du fournisseur, 
quelle que soit la presse numérique ou analogique 
utilisée. Automation Engine fonctionne sur tous les 
types de presse offrant des capacités de numérisa-
tion, d’automatisation et de connectivité afin de sti-
muler l’efficacité du prépresse et des équipements. 

Automation Engine est également compatible avec 
les flux PDF natifs : aucune conversion de fichier n’est 
requise lors des échanges entre le serveur et l’éditeur. 
L’utilisateur peut ainsi conserver le même format de 
fichier, conforme à la norme industrielle, jusqu’au RIP 
(Imaging Engine avec Adobe PDF Engine intégré), ce 
qui réduit le risque d’erreurs induites par la conversion.

Enfin, en supprimant toute gestion manuelle des 
fichiers VDP (qui peuvent être compliqués et volumi-
neux) grâce à l’automatisation logicielle, il n’est plus 
nécessaire d’embaucher des effectifs supplémentaires, 
ce qui réduit les coûts, et les employés peuvent se 
consacrer à des missions à plus forte valeur ajoutée.

L’avenir
En résumé, la demande en matière d’impression 
de données variables augmente, et bien que de 
nombreux transformateurs aient connaissance des 
technologies matérielles qui favorisent une impression 
numérique réussie, beaucoup ignorent qu’avoir un 
flux prépresse entièrement numérisé, automatisé 
et connecté peut grandement faciliter le processus 
d’adoption et d’intégration. 

Esko propose une gamme de logiciels prépresse qui 
simplifient la transition vers l’impression de données 
variables et la transformation numérique, et offrent 
de nombreux avantages en termes de qualité, de 
service et d’efficacité.
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.esko.com/fr

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.

https://www.esko.com/en
http://www.esko.com/fr

