
Choisissez un puissant 
éditeur PDF natif pour 
le prépresse 

ArtPro+



Traitez les fichiers 
40 % plus vite lorsque 
vous travaillez sur 
un PDF natif

Préparez aisément vos travaux pour la production de documents 
imprimés et travaillez directement au format PDF, l’éditeur PDF 
natif dédié au prépresse d’emballage.

Éditeur PDF natif 
pour le prépresse
Appliquez plus de 200 règles pour vérifier et iden-
tifier automatiquement les éventuels problèmes 
de qualité d'impression et de non-respect des 
spécifications, à l’aide d’ArtPro+ Enfocus PitStop 
Preflight®. Accédez directement au bon niveau de 
transparence et d’objet, afin de pouvoir modifier 
les seuls éléments nécessitant une attention 
particulière, en toute sécurité et avec précision, 
sans avoir à modifier le PDF.

Format inter-fichiers
Ouvrez n’importe quel PDF, y compris les fichiers PDF 
normalisés ou au format ArtPro classique, tout 
en enregistrant les métadonnées spécifiques à 
l’emballage, telles que les informations relatives 
aux codes-barres, au recouvrement ou au tramage. 
Bien entendu, ArtPro+ est conforme aux dernières 
normes auxquelles les PDF d’emballage sont soumis, 
telles que les étapes de traitement de la norme 
ISO 19593-1 qui incluent systématiquement les 
données de finition.

Vitesse exceptionnelle
Lisez et affichez du contenu PDF à grande vitesse, 
sans faire de compromis sur la précision. Ouvrez 
des fichiers de conception les plus volumineux en 
quelques secondes grâce à l’architecture avancée 
64 bits.

Interface intuitive
Depuis l’interface utilisateur intuitive, effectuez 
des opérations d’édition complexes, sans avoir 
besoin de formation approfondie. 



Augmentez votre productivité 
grâce à des outils intelligents

Édition de PDF natifs 
Il n’a jamais été aussi simple de modifier des 
découpes, des masques, des paramètres de trans-
parence et de mode de dégradé : 

• Bénéficiez d’une vue et d’un accès simplifiés aux 
objets graphiques et à leurs propriétés. 

• Analysez et modifiez efficacement les rem-
plissages/traits grâce à des outils d’inspection 
simples. 

• Simplifiez les structures de fichiers complexes 
et obtenez des PDF accessibles et légers grâce 
à des outils de nettoyage efficaces.

• Simplifiez les transformations d’objets à l’aide 
d’outils numériques interactifs, tels que l’outil 
d’angle qui simplifie plus que jamais la création 
d’angles arrondis ou de découpe.

• Vectorisez les images et leurs masques d’opacité 
pour créer de nouvelles formes en quelques clics 
seulement.

Méthodes d’impression 
Gérez efficacement la complexité associée à l’im-
pression d’emballages ou d’étiquettes sur des presses 
combinées ou hybrides, dans un seul fichier, grâce au 
concept de Méthodes d’impression. Cette approche 
élimine le recours à des solutions alternatives ou à 
des flux de production fastidieux.

Création de plaques blanches 
ou de finitions spéciales 
Pour ajouter de nouveaux blancs de soutien ou des 
vernis sélectifs conformes à la norme ISO 19593-1, 
il suffit de sélectionner des objets de conception. 
Il suffit d’extraire les formes et de les ajouter à la 
plaque blanche, en un seul clic.

Recouvrement automatique 
Comblez automatiquement les écarts de repérage 
dans les maquettes d’emballage les plus complexes 
grâce à l’outil de recouvrement primé d’ArtPro+. Les 
cas isolés nécessitent jusqu’à 70 % d’intervention 
humaine en moins et les instructions de recouvre-
ment spécifiques attachées à certains objets sont 
conservées une fois les modifications apportées à 
la création.



Impression de données variables

ArtPro+ vous permet de convertir n’importe quel fichier graphique en modèle VDP et de valider le 
résultat avant l’impression :

 ✓ Passez d’un fichier client à un fichier prêt à 
l’impression en quelques clics seulement, sans 
quitter l’application.

 ✓ Créez facilement des images, du texte ou des 
codes-barres de tailles, dispositions ou couleurs 
variables, en fonction d’une règle définie, en vous 
référant à une base de données CSV, ou les deux.

 ✓ Utilisez les fonctionnalités de validation basées 
sur des règles afin de vérifier la base de données 
et d’effectuer un contrôle en amont du résultat 
final pour signaler les problèmes d’impression 
potentiels avant la mise sous presse.

 ✓ Transposez les données directement dans 
un modèle d’imposition et répétition à l’aide 
du module VDP, et obtenez ainsi un fichier de 
mise en page soumis à une répétition et prêt 
pour l’impression.



Interface révolutionnaire : un 
simple balayage d’écran suffit 
pour accéder à tous les outils 
Le prépresse n’a jamais été aussi simple avec 
l’interface utilisateur intuitive d’ArtPro+. Parcourez 
aisément le logiciel et accédez instantanément 
aux outils grâce à la molette de sélection d’outils 
semblable à une boussole. 

Reconnaissance de texte 
Transformez en un clin d’œil les polices de caractère 
en texte modifiable grâce à la reconnaissance des 
caractères et des polices, et gagnez de précieuses 
minutes sur chaque projet. ArtPro+ reconnaît les 
objets texte dans les PDF et les recombine en zones 
de texte cohérentes. 

Activation automatique 
des polices 
Réduisez considérablement le temps consacré aux 
modifications et aux adaptations des copies grâce 
à la solution intégrée Universal Type Server® (UTS) 
d’Extensis. Facilitez votre processus d’édition de 
texte grâce à l’activation automatique des polices 
nécessaires. 

Prise en charge de la saisie 
de droite à gauche
La saisie de droite à gauche pour l’écriture simple 
ou l’édition de langues telles que l’arabe ou l’hébreu 
est désormais plus simple que jamais. 



Contrôle en amont optimisé par Enfocus
ArtPro+ intègre la fonctionnalité complète de contrôle en amont des PDF offerte par Enfocus. Identifiez les 
éventuels problèmes de qualité d’impression avant la fabrication des plaques grâce au mode d’affichage 
intelligent et obtenez un résultat de qualité standardisée à l’aide de la fonctionnalité de contrôle en amont PDF.

Outils de contrôle de la qualité prépresse
Recevez des alertes en cas de non-respect des zones de rupture et des limites de couverture de zone totale 
(TAC). Éliminez les erreurs et les modifications indésirables dans la nouvelle version du fichier grâce à l’outil 
de comparaison de documents. Prévenez les conflits entre votre création et les informations techniques 
à l’aide de calques dédiés, en vue d’éviter des erreurs courantes telles que la sous-impression des lignes 
de découpe ou la présence de zones de vernis contenant un mode de dégradé. La détection de moiré 
basée sur des règles met en évidence les conflits de tramage cachés qui seraient autrement indécelables.

Comparaison des séparations
Détectez systématiquement les modifications involontaires et évitez les erreurs grâce à l’outil de com-
paraison d’ArtPro+.



Prise en charge étendue 
des couleurs

Données de couleur spectrale
Bénéficiez d’une extrême précision avec de véritables 
données de couleur spectrale, et remplacez et 
convertissez facilement les couleurs. Les informa-
tions 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.

Conversion des couleurs
Convertissez avec précision les couleurs en tons 
directs et les couleurs quadri conventionnelles 
pour une impression normalisée polychrome dans 
le module Equinox. Adaptez la correspondance 
des couleurs entre les images et la maquette au 
profil d’impression final d’un simple clic de souris. 
Les utilisateurs sont toujours libres de modifier le 
fichier, ou les objets individuels, après la conversion 
des couleurs.

Technologie GMG OpenColor
La reséparation manuelle des images et de la 
maquette pour garantir la précision requise des 
couleurs des marques est un processus laborieux 
et sujet aux erreurs. En automatisant la resépara-
tion à l’aide de la technologie GMG OpenColor, via 
l’intégration unique avec ArtPro+, vous gagnez du 
temps et vous vous épargnez bien des efforts sans 
compromettre la précision des couleurs.

Simulation de l’impression 
numérique
Utilisez l’outil Simulation de l’impression numérique 
pour inspecter les différences de couleur propres 
à chaque projet une fois qu’il aura été converti à 
partir d’une stratégie de couleur numérique. Vous 
pouvez ajuster manuellement le seuil ΔE 2000 pour 
garantir que chaque projet respecte les tolérances 
de production.



Déformation 
et pré-
déformation

Déformation non destructive 
Déformez les graphismes afin de remédier aux 
anamorphoses survenant pendant le processus de 
production de l’emballage. Tout graphique présent 
dans un fichier PDF natif peut être déformé à l’aide 
des fichiers GRID d’ArtPro ou de PackEdge (.grd, .grid). 

Grâce à la nouvelle fonction de déformation non 
destructive, vos fichiers restent entièrement modi-
fiables, ce qui vous permet une modifier dynamique 
de la création à tout moment.

Prédéformation de 
graphiques en 3D 
Votre méthode simple pour la production et la 
déformation de manchons thermorétractables sur 
des modèles 3D symétriques et asymétriques. Grâce 
à la technologie Studio Toolkit for Shrink Sleeves 
d’ArtPro+, les utilisateurs peuvent effectuer une 
prédéformation des graphiques en quelques clics 
de souris. Il est toujours possible de modifier les 
fichiers graphiques à n’importe quel moment. 
Faites en quelques minutes ce qui vous prenait 
auparavant des heures !



Visualisation de l’emballage en 3D 
Donnez vie à votre projet par une visualisation en 3D. Les utilisateurs d’ArtPro+ bénéficient de sa tech-
nologie intégrée de conception d’emballage 3D, sous la forme de Studio. Le produit assure le rendu des 
maquettes d’emballages en 3D grâce à l’importation des fichiers Collada depuis Studio Toolkit et des 
fichiers ArtiosCAD natifs.

Lorsque la maquette 2D est modifiée, vous voyez le résultat directement en 3D. Cette visualisation 3D 
ultraperformante rend le prépresse d’emballage plus intuitif et facilite le partage des maquettes avec les 
acheteurs de produits imprimés.



Automatisation intuitive du prépresse

Dynamic Marks  
(Repères dynamiques)
Générez facilement un large éventail de repères 
dynamiques de contrôle d’impression et d’épreuvage, 
de légendes de projet et de rapports dans le module 
Dynamic Marks. 

Faites votre choix parmi une liste de repères stan-
dards, dont des bandes d’intensité, des repères 
de code-barres, des barres supports, des repères 
de coupe et des repères de texte qui fournissent 
notamment des informations sur les séparations, 
les utilisateurs, les fichiers ou les projets. Lorsqu’ils 
sont regroupés pour former un ensemble de repères 
dynamiques, tous les repères de cet ensemble 
restent dynamiques. Les ensembles de repères 
dynamiques peuvent s’appliquer à des fichiers 
uniques ou à des répétitions. Ils renvoient également 
à divers fichiers externes, réduisant ainsi le nombre 
de modèles requis.

Scripts d’Actions PDF
Automatisez les tâches prépresse répétitives sans 
avoir besoin de connaissances particulières en 
programmation ou en création de scripts avec les 
Scripts d’Actions PDF. Dans ArtPro+, il vous suffit 
de faire glisser les actions dans un script. Vous et 
votre équipe pouvez alors les utiliser directement 
dans ArtPro+ ou exécuter les Scripts d’Actions de 
PDF dans Automation Engine afin d’automatiser 
complètement les processus répétitifs. 

C’est la meilleure façon de gérer les tâches impor-
tantes, mais répétitives et chronophages.
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Production de rapports 
exhaustifs sur les projets
Chaque travail d’impression exige son propre rapport 
contenant toutes les informations pertinentes sur 
le projet afin de pouvoir progresser tout au long 
du processus de production d’emballages. Grâce 
à Automation Engine, vous pouvez facilement 
créer des modèles de rapports PDF flexibles, sans 
recourir à la programmation.

En se basant sur le module Dynamic Marks d’ArtPro+, 
Automation Engine fusionne toutes les infor-
mations disponibles relatives au projet, comme 
les graphiques de production, les données du 
système ERP, les informations sur l’utilisateur, le 
poste de travail ou le fichier lui-même.

Cela permet de générer automatique-
ment un rapport complet, propre à 
chaque projet d’impression.

1. Informations sur l’ordre des projets
2. Aperçu du projet
3. Aperçu distinct
4. Informations sur l’encre
5. Facteur d’échelle
6. Dimensions des projets
7. Informations sur l’étape de traitement
8. URL de fichier variable
9. Codes-barres dynamiques
10. Multipage
11. Vue détaillée



Gestion de la taille de fichier
Créez des imbrications pour n’importe quel processus 
d’impression. Les références externes et la répétition 
des données intelligentes des fichiers graphiques 
en pose unique garantissent des performances RIP 
maximales pour les imbrications volumineuses.

Mangeurs d’encre en offset
Isolez et remplissez de façon dynamique les zones de 
gâche des imbrications individuelles pour obtenir à 
chaque fois une répartition équilibrée de l’encre sur la 
feuille, grâce aux outils Dévoreuses d’encre d’ArtPro+.

Création du chemin de 
découpe d’une plaque
Gagnez jusqu’à 20 minutes de préparation par projet, 
pour un processus de reprographie plus rapide des 
plaques.

Le module Plate Cut analyse le contenu graphique et 
définit automatiquement le chemin de découpe le 
plus adapté pour une découpe décalée des plaques 
flexo. Une distance de sécurité minimale permet 
d’éviter des chemins de découpe inappropriés pour 
les zones d’image. 

Imbrication de feuilles et 
imbrication en continu
Créez des imbrications de répétition pour les flux de 
production d’étiquettes, d’emballages souples et d’em-
ballages en carton compact grâce à ArtPro+ Advanced. 
Convertissez les objets graphiques en repères dyna-
miques dotés de paramètres intelligents de couleur 
et de positionnement. Un simple clic suffit alors pour 
apposer les repères d’impression sur les feuilles.

Parfaitement compatible 
avec les systèmes 
d’héliogravure HELL Gravure
HELL est le premier fournisseur mondial d’équipements 
d’héliogravure et Esko a donc veillé à la compatibi-
lité totale d’ArtPro+ avec le format propriétaire des 
Job Ticket HELL. Grâce à une intégration parfaite 
à Esko Automation Engine, l’automatisation de l’hé-
liogravure classique peut désormais être exécutée 
entièrement en PDF natif.
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ArtPro+ se décline en  
quatre versions

ArtPro+  
Essentials

ArtPro+  
Layout

ArtPro+  
Advanced

ArtPro+  
Digital

Édition de PDF natifs

Contrôle en amont optimisé par Enfocus

Blanc de soutien (White Underprint)

Activation automatique des polices optimisée par Extensis

Dynamic Marks (Repères dynamiques)

Projection conique

Création de modèles VDP

Création de modèles de rapports

Noir de soutien

Recouvrement interactif

Reconnaissance de texte

Scripts d’Actions PDF

Imposition et répétition tabulaire

Imbrication basée sur la CAO

Recouvrement automatique

Quelle est la version requise pour l’exécution des modules en option ?
Plate Cut

VDP Expansion

Equinox

Visualisation de l’emballage en 3D

Prédéformation pour les manchons thermorétractables


