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Vous souhaitez améliorer l’efficacité et la qualité et, le plus important, 
mettre moins de matériaux précieux à la poubelle ?  
Une solution d’inspection vous fournit les outils pour relever les défis 
du secteur et atteindre ainsi ces objectifs. 

Ces dernières années ont été difficiles pour la plupart des secteurs et le nôtre n’échappe pas à la règle. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la pandémie de Covid-19 a causé des bouleversements dans les chaînes 
d’approvisionnement et a entraîné toute une série de défis uniques et inattendus, dont certains peut-être 
inédits pour vous. Les défis suivants ont très certainement été les plus inquiétants pour vous,  
les imprimeurs-transformateurs : 

Pénuries de matières 
premières et manque 
de fiabilité de 
l’approvisionnement

Augmentation des prix

Manque d’opérateurs 
expérimentés

Instabilités au niveau de 
la planification et de la 
production

Comment limiter le 
gaspillage de matières 
premières ?
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Dans cet environnement économique imprévisible, il est 
essentiel d’assurer la continuité de vos activités, pour vous 
et vos clients. C’est ce qui assure la fidélité de la clientèle et 
vous maintient en activité. 

Oui, il s’agit de la principale raison pour laquelle c’est à vous plutôt qu’à vos concurrents que les 
clients confient des projets, consacrent leur budget et accordent leur confiance. Avec des milliers 
d'imprimeurs disponibles dans le monde entier, la flexibilité des chaînes d’approvisionnement et la 
liberté offerte par le e-commerce, vos clients n’ont que l’embarras du choix. 

À chaque fois que vous recevez un projet de vos clients, ces derniers vous font confiance et  
s’appuient sur vous pour leur fournir trois choses : 

La qualité
Les marchandises 
qu’ils ont 
commandées,  
conformes aux 
normes qu’ils 
attendent.

La quantité
La quantité exacte 
qu’ils ont demandée.  
Ni plus, ni moins. 

Le respect 
des délais de 
livraison
Votre client a 
besoin que vous 
lui fournissiez ses 
marchandises à 
temps, de manière 
à ce qu’il puisse 
respecter ses délais. 

Si l’on prend tout cela en compte, il est évident que votre client ne vous achète pas simplement 
des matériaux ou des services. Le service que vous lui fournissez lui garantit la continuité de 
ses activités. Il s’agit d’une priorité essentielle, notamment en raison des incohérences des deux 
dernières années. 
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Pour assurer la satisfaction de vos clients et veiller à fournir 
à chaque fois des produits de qualité, dans les quantités 
convenues et à temps, vous devrez trouver des solutions pour 
relever les défis que nous avons mentionnés mais également 
un moyen de prospérer dans ce nouvel environnement. Voici 
comment votre système d’inspection peut vous aider...

Les défis  
à relever

Pénuries de matériaux 
Le grand défi. Nous connaissons tous des 
interruptions au niveau de nos chaînes 
d’approvisionnement. Tout le monde est affecté : 
vous, vos fournisseurs, vos clients et vos 
partenaires. 

D’un côté, les transformateurs sont dans 
l’obligation d’acheter les matériaux en petites 
quantités et avec de longs délais d’exécution 
auprès des fournisseurs. De l’autre, les marques 
commandent en quantités excessives pour 
augmenter leurs stocks de sécurité. Ainsi, alors 
que nous avions intégré et accepté que les 
délais d’exécution des projets soient toujours 
plus courts, ces derniers nécessitent désormais 
davantage de temps. 

Avec les pénuries de matériaux, il vous est 
extrêmement difficile de garantir la livraison 
dans les temps d’un projet à votre client. Cela 
signifie également que vous êtes contraint de 
travailler avec des matériaux de remplacement 
ou d’imprimer le projet sur des substrats 
différents, ce qui ouvre la porte à de nouveaux 
problèmes de qualité qui sont tout sauf les 
bienvenus.

Avec votre système d’inspection...
Vous limitez la gâche en supprimant les réimpressions et les rejets 
du client à l’aide d’un système d’assurance qualité et de contrôle des 
processus intégré cohérent. Un système d’inspection surveille la 
qualité de votre production et, s’il est intégré à la presse, veille à ce 
que vos opérateurs n’impriment pas des matériaux défectueux avec, 
à la clé, des marchandises invendables. Les matériaux de mauvaise 
qualité ne quittent pas vos locaux. Vos clients ne soumettent pas de 
réclamations, vous n’avez pas de retards de livraison et vous n’avez 
pas à réimprimer les projets. 

Si vous utilisez des matériaux de remplacement pour cause de 
pénurie, votre système d’inspection réduit les risques pour vous 
en veillant à ce que votre qualité demeure constante sur différents 
substrats. 

Vous réduisez considérablement le temps nécessaire à la 
configuration de l’inspection et la gâche avant production en limitant 
la saisie manuelle des données du projet et le risque d’erreurs 
humaines et en ayant la possibilité de passer d’un projet à un autre 
beaucoup plus rapidement.
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Recrutement d’opérateurs 
expérimentés 
Il est tout simplement impossible de recruter 
en ce moment. Vous recherchez des opérateurs 
expérimentés mais ils sont très difficiles à 
trouver.

Le manque de personnel compétent et 
expérimenté est actuellement un problème à 
tous les niveaux. De nombreuses personnes 
sont à la recherche de nouvelles opportunités 
professionnelles ou partent à la retraite ; le 
secteur se retrouve donc face à un manque de 
personnel. 

Cet état de fait, associé à de longs processus de 
formation et d’intégration, affecte directement 
votre efficacité opérationnelle. Il est donc de plus 
en plus difficile de terminer les projets dans les 
temps et conformément aux normes de qualité 
requises. 

Avec votre système d’inspection...
Vous supprimez la configuration manuelle des projets, y compris le 
téléchargement manuel des fichiers PDF et le marquage des codes-
barres, des lignes de découpe, des régions d’intérêt et des sensibilités 
du système. Vous pouvez également dire adieu aux tâches d’assurance 
qualité hors ligne. Il n’est plus nécessaire d’utiliser des appareils 
d’assurance qualité hors ligne et la mise en commun d’échantillons 
pour vérifier que la qualité est conforme aux objectifs, vos opérateurs 
peuvent donc se focaliser sur d’autres tâches et vous réduisez les 
risques d’erreurs humaines. 

Vos opérateurs obtiennent une classification claire entre les défauts 
répétés, qui indiquent un problème de production, et les défauts 
aléatoires non récurrents. Ils peuvent ainsi consacrer leur temps et 
leur énergie aux problèmes qu’ils peuvent résoudre.

Vous pouvez également connecter les données de plusieurs presses 
et systèmes d’inspection au sein de vos locaux à un emplacement 
centralisé, votre gestionnaire de flux d’impression généralement. Vous 
pouvez analyser facilement les performances par opérateur, par presse 
et par équipe de manière croisée. Le responsable de l’assurance 
qualité dispose également d’une totale transparence sur toutes les 
actions et décisions des opérateurs, telles que les changements 
apportés aux sensibilités ou aux seuils de qualité. Ces informations 
vous aident à prendre des décisions commerciales, dont la définition 
d’indicateurs de performances clés réalistes pour les membres de 
l’équipe ou l’identification des opérateurs qui peuvent avoir besoin de 
davantage de formation. 

Vous pouvez augmenter votre rendement et votre efficacité et 
améliorer la satisfaction de vos opérateurs sans renforcer les effectifs.

Instabilités au niveau de la 
planification et de la production 
Entre la non-disponibilité de matériaux et l’arrêt 
d’une équipe complète à cause d’un opérateur 
testé positif à la Covid, il est difficile de préserver 
la cohérence au sein de votre production. Vous 
n’êtes actuellement pas en mesure de contrôler 
vos ressources de production, ce qui a un impact 
négatif sur le respect de vos délais de livraison. 

Avec votre système d’inspection...
Vous évitez l’envoi, voire l’impression de mauvais matériaux. La 
prédiction des défauts permet à vos opérateurs de résoudre 
facilement les écarts de couleurs, car ils reçoivent une alerte en 
ligne lorsqu’un écart est sur le point de dépasser le seuil de qualité. 
L’opérateur peut alors prendre les mesures nécessaires pour 
appliquer des actions correctives sans arrêter la presse. Vous n’avez 
donc plus à vous inquiéter de réimpressions qui pourraient affecter 
vos délais de livraison. Vous n’avez plus à réaffecter des équipements 
ou des opérateurs pour donner la priorité à une réimpression que 
vous n’aviez pas prévue et pour laquelle vous n’avez pas de capacité 
suffisante. 

Vous bénéficiez également d’une vision plus large et plus précise 
sur vos flux de production, ce qui vous permet de détecter et de 
supprimer les manques d’efficacité et de parer à toute éventualité. 
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Augmentation des prix 
Pour dire les choses simplement, tout coûte 
plus cher aujourd’hui. Nous avons récemment 
assisté à des augmentations de 50 % sur la 
résine, de 20 % sur les adhésifs et de 300 % 
sur les plastiques autocollants, pour ne citer 
que quelques exemples. Et ce ne sont que les 
matériaux. Les prix du transport augmentent 
également rapidement. 

Pour vous, cela signifie des changements 
inévitables au niveau de vos structures 
tarifaires et des conversations difficiles avec 
les propriétaires de marque. Tous les acteurs 
de notre secteur ressentent la pression et il 
n’a jamais été aussi important de trouver des 
moyens d’éviter le gaspillage de matériaux de 
plus en plus coûteux. 

Avec votre système d’inspection...
Vous améliorez la vitesse de fonctionnement de votre presse et de 
votre rembobineuse, sans avoir à vous soucier de passer à côté de 
défauts importants, en augmentant le temps d’utilisation de votre 
rembobineuse et en réduisant le nombre d’arrêts. 

Vos opérateurs peuvent facilement consulter en temps réel la mesure 
précise de la production de matériaux sans défaut. Ils peuvent 
donc arrêter la presse dès qu’ils ont atteint la quantité d’impression 
souhaitée, sans gaspiller de matériaux précieux qui peuvent être 
utilisés pour le projet suivant.

Avec votre contrôle renforcé de la qualité et des processus, vous 
évitez également les erreurs et réimpressions coûteuses. 

Autrement dit, vous produisez plus, en moins de temps, avec moins 
de gâche et avec les mêmes effectifs, ce qui vous permet de traiter 
davantage de projets et de préserver vos marges opérationnelles. 

Vous souhaitez en savoir plus sur  
la manière dont un système  
d’inspection peut être utile à  
votre entreprise ?

Consultez notre site Web  
www.esko.com/fr.

https://www.esko.com/fr


Belgium Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78 - 10º andar - São Judas - 04303-000 - São Paulo - SP | Tel. +55 11 3550-1311 | info.la@esko.com

Singapore 1 Kaki Bukit View #04-15/17 - Techview, Singapore 415941 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japan Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5979 6086

China Floor 6, Building 1, 518 Fuquan North Road, Shanghai, 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

esko.com

À propos de la société Esko
Esko est un fournisseur international de solutions logicielles et matérielles intégrées permettant d’accélérer le 
processus de commercialisation des produits emballés.

Les solutions Esko permettent à chaque intervenant prenant part au processus de travailler efficacement et de 
fournir systématiquement un emballage parfait et du contenu marketing approprié, à temps, du premier coup et 
à chaque fois.

Notre objectif est de faciliter la gestion de l’emballage, des étiquettes et du contenu marketing, ainsi que le 
respect des exigences de conformité réglementaire pour les entreprises spécialisées dans les produits de 
grande consommation et les sociétés pharmaceutiques. Grâce à notre plateforme de gestion de l’emballage, les 
équipes dédiées au marketing des marques et à l’emballage peuvent augmenter leur productivité, réduire les 
coûts et gagner du temps.

Nous numérisons, automatisons et connectons l’ensemble du processus de production d’impressions 
des ateliers d’emballages et d’étiquettes, des fournisseurs de services prémédias et des imprimeurs-
transformateurs grâce à des solutions logicielles et matérielles dédiées à la création CAO, aux processus 
prépresse, à la fabrication de plaques flexo et à l’inspection de l’impression.

Vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont un système d’inspection peut être utile à votre entreprise ? 
Consultez notre site Web www.esko.com/fr.

11
3 

- F
R

_J
U

IN
22

 - 
C

op
yr

ig
ht

 ©
 2

02
2 

E
sk

o.
 T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
. T

ou
te

s 
le

s 
ca

ra
ct

ér
is

ti
qu

es
 s

on
t s

uj
et

te
s 

à 
m

od
if

ic
at

io
n.

 


