
Solution d’assurance 
qualité complète pour les 
applications d’emballages 
à grande laize
Apollo Turbo HD 



Détection des défauts 
en temps réel
AVT Apollo Turbo HD est un système 
automatique complet dédié à l’assurance 
qualité pour le marché des emballages à 
grande laize. Conçu exclusivement pour 
l’inspection sur presse et post-presse, 
Apollo Turbo HD inspecte visuellement 
un large éventail de matériaux imprimés, 
y compris les substrats transparents, 
souples et réfléchissants couramment 
utilisés dans l’industrie de l’emballage, afin 
de détecter efficacement et automatique-
ment les imperfections en temps réel.

La spécificité du système réside dans sa 
capacité à être installé sur la presse pour 
exécuter des tests d’assurance qualité et 
un contrôle des processus en ligne. Autre 
possibilité, le système peut être intégré à 
l’équipement de finition/une rembobineuse 
pour créer un poste combiné d’inspection 
automatique.

Aujourd’hui, plus de 50 % des systèmes 
d’inspection et d’assurance qualité haut de 
gamme installés sont des plateformes AVT.

Une assurance complète totale 
pour chaque travail d’impression

Lorsqu’il s’agit de garantir la qualité et le contrôle de votre 
production d’emballages à grande laize, vous pouvez compter 
sur AVT Apollo Turbo HD. Apollo Turbo HD peut être installé sur 
la presse ou sur l’équipement de finition. Il offre une résolution 
élevée, des performances de pointe pour n’importe quelle largeur 
de laize et une résolution allant de 8K à 16K. Aucun autre système 
ne peut rivaliser avec ce niveau de qualité !



Apollo Turbo HD détecte automatique-
ment les défauts d’impression, y compris 
les variations de couleurs, les traînées de 
racles, les erreurs d’impression, les défauts 
de faible contraste, les erreurs de repé-
rage, les taches, les éclaboussures, etc.

Une fois installé et déployé sur une plasti-
fieuse, le système détecte efficacement 
les erreurs de laminage courantes, comme 
les coquilles de colle, les pliures ou les 
bulles d’air.

S i m p l e  à  i n s t a l l e r  e t  à  d é p l o y e r , 
Apollo Turbo HD indique visuellement 
l’emplacement exact de chaque défaut et 
son type. En parallèle, il enregistre toutes 
les données pertinentes relatives à ces 
défauts dans des rapports dédiés aux 
bobines. 

Une colonne lumineuse à code couleur, 
bien visible, informe les opérateurs lors-
qu’un défaut est détecté : les erreurs 
peuvent ainsi être gérées et corrigées en 
temps réel. Les rapports générés auto-
matiquement par le système assurent le 
suivi des défauts signalés pendant le pro-
cessus de finition, garantissant une assu-
rance qualité totale pour chaque travail 
d’impression.



Le flux de production, 
l’archivage et la génération 
de rapports vous donnent 
un avantage concurrentiel
Apollo Turbo HD fait passer votre flux de 
production sur presse et post-presse au 
niveau supérieur. Équipé d’un module 
PrintFlow innovant et intégré, le système 
gère efficacement l’archivage des travaux 
et des données ainsi que la création de 
rapports.

Dans le cadre du flux de production, les 
opérateurs utilisent l’outil de création de 
rapports en ligne pour consulter des rap-
ports sur les travaux, les commandes ou 
les bobines, et pour modifier et exporter 
les rapports finaux vers des fichiers numé-
riques. Ils peuvent également utiliser 
AVT WorkFlow Link pour se connecter 
automatiquement aux rembobineuses ou 
aux refendeuses et améliorer efficace-
ment les matériaux défectueux avant leur 
expédition.

Les rapports sur la qualité, qui contiennent 
des images détaillées des défauts, aident 
les opérateurs à identifier les zones pro-
blématiques, et surtout à simplifier le pro-
cessus décisionnel pour améliorer la pro-
duction et garantir la qualité des travaux 
d’impression.

Le module PrintFlow Manager du système 
collecte les données pertinentes prove-
nant de plusieurs systèmes. Ainsi, les res-
ponsables et le personnel clé peuvent faci-
lement superviser, analyser et contrôler la 
qualité de la production à distance.

Traînées Corps étrangers Taches et 
éclaboussures

Variations de 
couleurs

Erreurs de 
repérage



Fonctionnalités 
système intégrées

Rapports PrintFlow
Permet d’archiver automatiquement 
les données des travaux et de créer 
des rapports SQL sur les bobines et les 
travaux, incluant l’emplacement des 
défauts, les images des défauts et les 
statistiques sur la qualité d’impression.

Régions d’intérêt (ROI)
Définit différentes sensibilités ou dif-
férents profils pour différentes zones 
d’emballage. Améliore la détection 
dans les zones importantes et permet 
de réduire la sensibilité dans les zones 
moins critiques.

Profils d’inspection
La création de profils d’inspection est 
simplifiée et permet d’accélérer la 
configuration et d’améliorer les normes 
de contrôle qualité.

Définition rapide
P e r m e t  d e  l a n c e r  u n  p r o c e s s u s 
« zéro configuration » rapide et auto-
matique pour les travaux récurrents.

Décompte du nombre d’im-
pressions réussies
Un outil de surveillance en ligne effi-
cace qui permet de vérifier que les 
matériaux sont « prêts pour l’expédi-
tion » et garantit l’impression du bon 
nombre de matériaux avant de passer 
au travail suivant.

Prise en charge de 
chaque étape de votre 
flux de production
• Sur presse : détection rapide et auto-

matique des défauts pendant le pro-
cessus d’impression.

• Système de chambre à racles : identifie 
et élimine les zones défectueuses avant 
le processus coûteux de laminage.

• Machine de laminage : identifie et 
signale les défauts de laminage à 
éliminer lors du refendage.

• Refendeuse/Rembobineuse : garantit 
que seul les matériaux dépourvus de 
défaut sont livrés aux clients.



Modules en option

Apollo Turbo HD offre un large éventail de modules complémen-
taires disponibles en option qui vous permettent d’optimiser le 
système en fonction de vos besoins.

Prise en charge d’applications avancées
• Reflective Support : sert à inspecter les matériaux, encres et films haute-

ment réfléchissants.

• TransLight : rétro-éclairage pour l’inspection des matériaux transparents 
ou semi-transparents.

• 100% Varnish Inspection : permet de détecter un vernis/collage à froid.

Automatisation du système d’inspection
• AutoSet : optimisé par Esko Automation Engine, cette fonction élimine les 

tâches de configuration du travail et les risques liés à la qualité en connec-
tant le prépresse au système dédié à l’inspection dans l’atelier d’impres-
sion, fournissant ainsi une réelle inspection en boucle fermée de la couleur 
et du contenu.

• Offline Setup : permet de préparer à distance les travaux qui doivent être 
inspectés, conformément aux PDF numériques, ce qui permet de gagner 
un temps précieux sur la presse tout en garantissant les standards de 
qualité.

• ProMIS : favorise une communication bidirectionnelle avec les systèmes 
MIS (ERP) dans l’environnement de production d’impressions pour garantir 
des processus de configuration simples, rapides et sécurisés.

Outils de vérification des travaux
• JobRef : vérification des travaux à partir du fichier PDF original, approuvé 

par le client.

• MasterRef : enregistre l’image maître de chaque travail, qui est ensuite 
utilisée pour en vérifier le contenu.

• Digimask : permet d’utiliser une ligne de découpe PDF pour masquer les 
zones non pertinentes autour de l’emballage.



Gestion des processus
• Continuous and Random Monitoring : classe et signale les défauts de processus et les 

défauts aléatoires de manière claire et intuitive, ce qui permet à l’opérateur d’identifier 
rapidement les problèmes de production et d’appliquer des mesures correctives. 

• RLT (Repeat Length Trend) : active la surveillance et les alertes concernant des chan-
gements de tendance en matière de répétition.

• Digimarc : vérification et surveillance automatiques des codes.

• Low Contrast Monitoring : offre une fonction unique de détection et de visualisation 
des problèmes à faible contraste, comme l’apparition de voiles ou de saletés.  

Mesure et gestion des couleurs
• IΔEal : des mesures colorimétriques Delta E en ligne effectuées sur l’intégralité de 

l’image pendant l’inspection de l’impression ou en parallèle, et qui affichent des gra-
phiques indiquant les différences de couleur et fournissent des statistiques.

• SpectraLab XF : un spectrophotomètre à double faisceau en ligne, conforme aux 
normes ISO, mesure la couleur dans des cibles/carrés de couleur spécifiques et dans 
certaines zones de l’image, pour une mesure absolue et précise de la définition de 
couleur L*a*b*, de la densité et de l’élargissement du point, ainsi qu’une fonction de 
rapport améliorée et une fonction d’alertes/de contrôle du processus en temps réel.

Solutions de gestion des données et de flux
• PrintFlow Manager : accès distant aux données PrintFlow de tous les systèmes 

PrintVision installés.

• PrintFlow Central : stockage automatique centralisé des données relatives aux travaux 
et des rapports sur les bobines, ce qui garantit la disponibilité continue des données 
d’inspection pour PrintFlow Manager/WorkFlow Link.

• WorkFlow Link : transfère des informations sur la qualité de la presse à la rembobi-
neuse, pour une élimination efficace des matériaux défectueux. Arrête automatique-
ment la rembobineuse à l’emplacement du défaut.
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Avantages quantifiables
Contrôle pour tous les substrats/applications
• Films souples, transparents et opaques
• Matériaux laminés
• Cartons
• Papier
• Aluminium et matériau réfléchissant (en option)

Vitesse et productivité élevées
• Passage du point mort à n’importe quelle vitesse en un temps record ; 

configuration, déploiement et délais d’exécution rapides/simples.
• Système convivial orienté opérateur ; très peu de formation nécessaire.
• Processus intuitif guidé par un assistant.
• Intégration/déploiement rapide et simple dans votre processus de 

production.

Valeur ajoutée
• Améliore la totalité du processus d’impression et la qualité des produits.
• Réduit la gâche et les coûts liés aux ressources et à la production.
• Génère de nouvelles opportunités commerciales et permet d’accéder à 

de nouveaux marchés.
• Offre un réel avantage concurrentiel et une position dominante dans le 

secteur.
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