
20 façons d’éliminer 
les erreurs de 
prépresse avec 
ArtPro+
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Puisqu’il vous est demandé de traiter de plus en plus 
de travaux de plus en plus vite, il n’est guère surprenant 
que l’édition de fichiers entrants devienne de plus en 
plus risquée. Pourquoi ? Parce qu’il est facile de passer 
à côté de problèmes et d’introduire involontairement 
des erreurs à ce stade du processus de prépresse 
dans des circonstances normales, sans parler des 
moments de rush que connaissent les opérateurs...

Mais il existe un moyen de rendre le processus plus 
sûr et plus fiable. Vous pouvez préparer des fichiers 
pour l’impression, identifier automatiquement les 
problèmes de qualité d’impression, puis corriger 
facilement les éléments nécessitant votre attention 
grâce à Esko ArtPro+. Par ailleurs, vous augmenterez 
la précision, stimulerez la productivité et améliorerez 
l’efficacité de l’ensemble de vos flux de production. 

Découvrez ce qu’ArtPro+ peut faire pour vous. 
Inscrivez-vous pour obtenir la version d'essai ArtPro+.



|   3

1

4

2

3

1.  Simplifier le recouvrement 
des fichiers 

Gagnez du temps et, surtout, assurez la précision 
avec la fonctionnalité de recouvrement esthétique 
ArtPro+, quelle que soit la technologie d’impression 
utilisée. Réalisez le recouvrement de conceptions 
complexes en quelques minutes, sans compromettre 
les graphismes. 

2.  Utiliser les scripts 
d’Actions PDF

Éliminez les tâches répétitives et chronophages. 
Automatisez les tâches de prépresse,  sans 
connaissances particulières en programmation ou 
en création de scripts. Il vous suffit de faire glisser 
des actions répétables dans une liste pour pouvoir 
ensuite les utiliser directement dans ArtPro+ ou les 
exécuter de manière entièrement automatisée dans 
un flux de production Esko Automation Engine. De 
cette façon, vous n’omettez aucun détail et terminez 
vos projets plus rapidement.

3. Reconnaître et éditer du texte
Vous en avez assez de retaper des paragraphes 
entiers ? ArtPro+ reconnaît les objets de texte dans 
les fichiers PDF et les regroupe en zones de texte 
cohérentes. Transformez facilement les polices 
soulignées en texte modifiable grâce à la fonctionnalité 
de reconnaissance des caractères et des polices, afin 
de pouvoir effectuer des modifications dans le texte 
souligné aussi efficacement que si vous travailliez 
avec du texte actif. 

4.  Activer automatiquement 
les polices

Réduisez considérablement le temps passé (perdu !) 
sur les modifications de copie en vous assurant que 
la bonne police est utilisée. Vous compléterez les 
modifications de texte en toute confiance : grâce à 
l’intégration à Extensis Universal Type Server, les polices 
nécessaires sont automatiquement sélectionnées.
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5. Optimiser le tramage
Améliorez la qualité de votre impression en appliquant un tramage basé sur les objets. ArtPro+ offre un 
accès en temps réel aux écrans Esko Imaging Engine, aux types de points personnalisés et aux courbes 
d’étalonnage. De plus, les outils de qualité du tramage alerteront en cas de conflits de moiré et de tramage.

6. Apporter uniquement les modifications voulues
Gagnez du temps en recherchant les minuscules modifications apportées par un client ou un collègue. Avec 
ArtPro+, « Comparer » est votre outil numérique de détection des différences qui met en évidence tous 
les changements entre les versions. Ainsi, quoi qu’il arrive, vous avez la garantie qu’aucune modification 
indésirable n’a été apportée.

7. Choisir les bonnes couleurs
Qu’adviendra-t-il des couleurs en tons directs lors de l’impression ? ArtPro+ utilise de véritables données 
de couleurs spectrales afin de garantir la précision et la beauté des couleurs. Les informations relatives 
aux couleurs sont intégrées dans votre document PDF et ArtPro+ recherche les profils ICC d’imprimantes 
disponibles sur votre système, ce qui permet d’avoir la certitude de transmettre un fichier PDF parfait. 
Pour les couleurs traitées par impression numérique, ArtPro+ indique également tout écart de couleur 
au-delà de votre tolérance Delta E cible.
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8. Tester la conformité des fichiers
Souvent, vous ne savez pas d’où provient votre fichier PDF entrant. Dans ce cas, le contrôle en amont constitue 
une étape nécessaire de votre flux de production pour vérifier la conformité des fichiers aux caractéristiques 
spécifiques ou aux limitations afin d’éviter de coûteux arrêts de la presse. Avec Preflight optimisé par Enfocus, 
ArtPro+ vérifie automatiquement les propriétés des fichiers et des objets suivant plus de 200 critères, depuis 
les polices manquantes et les images à faible résolution ou RVB jusqu’aux petits caractères et aux lignes fines. 
Les Anomalies sont identifiées en quelques secondes et peuvent être corrigées automatiquement ou sont 
mises en évidence pour retenir votre attention.

9. Reconnaître les codes-barres
Les codes-barres erronés peuvent être des erreurs très coûteuses, mais ce sont aussi les erreurs les mieux 
cachées. Avec la reconnaissance des codes-barres ArtPro+, la reproduction correcte des codes-barres 
fournis est assurée. Les codes accompagnant le graphisme (mais qui n’ont pas obligatoirement été vérifiés) 
peuvent être convertis en toute sécurité en codes-barres Esko fiables, tandis que la fonction Comparer met 
en évidence l’écart pour garantir la prise en compte des personnalisations.

10. Uniformiser les changements de couleur
Accélérez la mise en correspondance manuelle des couleurs, remplacez et convertissez les couleurs et obtenez 
un flux de production plus rapide. Avec ArtPro+, vous pouvez modifier une couleur globalement plutôt que de 
modifier la couleur de chaque élément du dessin. 
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11.  Faire le lien avec la 
conception structurelle

De nombreuses erreurs d’impression sont liées à l’inadaptation 
des graphismes au fichier de conception structurelle. Dorénavant, 
il vous sera plus facile de vérifier que la CAO et les graphismes 
sont alignés, ArtPro+ place en effet des fichiers ArtiosCAD 
natifs. De cette façon, vous reliez les fichiers de conception 
structurelle à votre maquette d’emballage pour garantir que 
les mises à jour structurelles seront répercutées, ce qui évite 
les erreurs ultérieures au cours de la production. ArtPro+ 
exploite l’intelligence des fichiers ArtiosCAD pour réaliser le 
découpage et le débord automatiques des blancs dans une 
imbrication, définir des numéros de stations ou utiliser le 
fichier de fabrication de découpe pour piloter les repères de 
contrôle d’impression.

12. Visualiser les emballages en 3D
Examinez chaque angle de votre conception dans ArtPro+ en 
haute résolution 3D. Comprenez le placement des graphismes 
dans le contexte d’emballage final et évitez l’envoi de graphismes 
cachés ou incomplets pour approbation ou à la production.

13. Comprendre les graphismes
Dites adieu aux contenus portant à confusion. Grâce à ArtPro+, 
le navigateur d’objets dynamiques et les inspecteurs de fil 
d’Ariane clarifient instantanément la composition du graphisme 
sélectionné, permettant à votre équipe et à vous d'apporter 
des modifications au bon niveau pour atteindre le résultat visé.

14.  Plus de problèmes cachés 
dans les fichiers PDF

ArtPro+ surveille en permanence l’état des objets et des 
propriétés et vous avertit des problèmes possibles en aval.

15.  Obtenir une impression 
flexo parfaite

Améliorez la qualité de votre impression flexo grâce aux outils 
de contrôle comme la visualisation de l’élargissement du point, 
afin que vous puissiez anticiper et assurer une impression sans 
défaut à chaque fois.



|   7

16
17

18

16. Bloquer le contenu non imprimable
N’abîmez pas vos plaques ou cylindres avec du contenu non imprimable, comme des lignes de coupe ou 
de rainage. ArtPro+ prend en charge les étapes de traitement ISO 19593-1 pour arrêter le traitement des 
informations d’étapes affectant votre graphisme. 

17. Prise en charge du groupe d’impression
Prévenez la confusion et réduisez les erreurs (et les réimpressions coûteuses) grâce à un contrôle facile 
des jeux d’impression et de l’ordre des encres pour les emballages et étiquettes imprimés en surface et 
au verso. Attribuez aux séparations des informations de groupes d’impression et évitez d’avoir recours à 
des fichiers proxy à des fins d’épreuvage et de partage.

18. Métadonnées intégrées
Dites adieu aux doubles saisies fastidieuses et au risque de faute de frappe sur les informations essentielles 
du projet. Dans le cadre d’un flux de production connecté utilisant Esko Automation Engine, ArtPro+ 
récupère les informations et les paramètres du projet depuis votre système ERP/MIS.  
Tout est déjà correct et prêt à partir. 
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19. Simplifier le VDP
Assurez-vous que chaque variante d’un projet d’impression à données variables est composée correctement. 
Le contrôle en amont VDP dans ArtPro+ valide la base de données, et les graphismes qui en résultent, par 
rapport à des règles définissables avant de passer à l’impression.

20. Corriger les éléments fins
Gagnez du temps et supprimez les erreurs en un seul clic en corrigeant et en améliorant les éléments 
fins. Empêchez la disparition de petites caractéristiques ou de glyphes lors de l’impression et évitez les 
réimpressions dues à des objets manqués entraînant une piètre qualité d’impression. La fonctionnalité 
de correction des éléments fins d’ArtPro+ est la seule solution capable de compenser les caractères 
asiatiques, ainsi que le graphisme générique, uniquement dans les zones qui le nécessitent.

Découvrez ce qu’ArtPro+ peut faire pour vous. 
Inscrivez-vous pour obtenir la version d'essai ArtPro+.


