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Votre processus 
d’impression est tracé de 
manière claire et conviviale. 

En tant qu’entreprise graphique, vous vous efforcez d’obtenir une 
impression de premier ordre. Vous savez aussi bien que nous que la 
qualité de vos travaux d’impression dépend de plusieurs facteurs, ét 
qu’il est souvent impossible de surveiller ces paramètres en continu 
ou simultanément.

Printspector de Conics les réunit dans une solution SAAS claire 
et conviviale. Vos données d’impression sont disponibles dans le 
cloud ; de cette façon, vous avez une vue à jour et transparente de 
la productivité et de la qualité de votre production, et ce, quand 
vous le souhaitez et où que vous soyez. Cela vous permet d’ajuster 
et d’optimiser en permanence vos processus d’impression : des 
temps de configuration plus courts, moins de temps d’arrêt et une 
production plus rapide garantissent une réduction des coûts de 
production et une rentabilité accrue.

Nous vous guidons à travers Printspector et les fonctionnalités les 
plus importantes du système logiciel. De cette façon, vous pouvez 
découvrir la valeur ajoutée qu’il a pour votre entreprise graphique.

Avec Printspector j’ai 
tout notre processus 

d’impression à portée de 
main.



Printspector se connecte de manière transparente 
à votre atelier de production et rassemble toutes 
les données qui influencent la qualité du processus 
d’impression. Ces données, collectées à travers toute 
l’organisation, vous donnent une vision globale et 
détaillée de tous les paramètres : ceux-ci varient de la 
qualité des couleurs de vos machines à votre temps 
passé sur la presse, de la consommation de matières 
premières à l’état de vos cylindres anilox ou presses.

D’autres données de qualité importantes pour un client 
peuvent également être rajoutées au système, (par 
exemple, l’humidité). À l’aide de modules IoT (Internet 
des objets) faciles à installer, vous pouvez mesurer et 
enregistrer de nouveaux paramètres pour obtenir des 
analyses de meilleure qualité. 

Utilisez-vous déjà d’autres systèmes qualité? Cela ne 
pose aucun problème, car Printspector s’y connecte 
de manière transparente: toutes les données sont 
rassemblées dans un système clair et convivial. De 
suite, vous ne consultez plus de différents systèmes 
séparément. Cela réduit non seulement le risque 
d’erreurs, mais fait également gagner du temps à vos 
opérateurs!

Votre organisation ne dispose pas encore des outils 
nécessaires pour surveiller les paramètres de qualité? 
Conics est heureux de vous aider; nous collaborons 
avec des fournisseurs expérimentés de matériel et de 
logiciels.

Toutes les données 
influençant votre 
processus d’impression 
rassemblées 



A base des mesures collectées, Printspector évalue les données 
et la qualité d’impression. Avec une simple indication de couleur, 
Printspector vous montre immédiatement quels paramètres sont 
inférieurs à la moyenne ou qui s’en écartent. Printspector vous 
avertira également en cas de données manquantes, afin que vous 
puissiez vous ajuster immédiatement.

De plus, le système attribue un certain score de qualité au travail 
d’impression. Chaque action corrective que vous entreprenez 
est rajoutée en tant qu’événement aux données collectées (par 
exemple, maintenance de la presse, ajout d’une couleur PMS), 
et l’impact de ces actions sera immédiatement visible dans 
Printspector.

Notre module de tableau de bord vous permet de consulter 
des statistiques pour un travail d’impression spécifique ou 
pour l’ensemble de la production. Cela vous permet d’ajuster 
et d’optimiser certains composants, ce qui améliore l’efficacité 
globale de votre équipement (OEE).

intégration avec  
votre ERP ou MIS

Avez-vous plusieurs sites géographiques ? Pas de 
problème non plus ! Nous avons créé Printspector 
de manière à relier facilement différents sites pour 
générer des vues individuelles et combinées de votre 
production. Même avec différentes configurations 
locales, nous pouvons générer des vues uniformes 
pour correspondre à vos départements sur un ou 
plusieurs tableaux de bord. 

Partagez vos données directement avec vos clients 
et fournisseurs via notre plateforme Scotty ou votre 
propre portail client. 

Évaluez votre efficacité.
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Une valeur ajoutée dès le premier jour. 

Capturer et visualiser les paramètres disponibles dans votre entreprise de manière extrêmement 
rapide ont toujours été les principaux objectifs lors du développement de Printspector. Cela vous 

permet d’avoir toujours un aperçu rapide de votre efficacité actuelle. Dans une phase suivante, nous 
pouvons analyser et booster vos critères de qualité, pour complexifier pas à pas la candidature. De 

cette façon, le rendement de votre processus de production est systématiquement augmenté et vous 
tirez le meilleur parti de Printspector pour votre entreprise. 

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous aider à cet égard : Grâce à nos années d’expérience dans 
l’industrie de l’imprimerie, nous pouvons vous aider à optimiser vos processus d’affaires. Avec un 

meilleur processus d’impression et un accès direct à vos données d’impression, vous êtes toujours 
au top de la production.


