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Flux de travail pour l’étiquette de Durst 

L‘impression numérique jet d‘encre UV d‘étiquettes offre une grande 
diversité d‘applications et permet d‘alterner rapidement et aisément entre 
contenus statiques et variables. L‘association efficace entre le système 
d‘impression et celui du traitement des données d‘impression en est la 
condition préalable.
Notamment parce que les différentes étapes de travail, de la réception des 
données jusqu‘à l‘étiquette finalisée, sont souvent complexes, le processus 
global doit être défini de manière optimale. Le flux de travail pour 
l’étiquette de Durst propose des solutions modulaires, qui s‘intègrent dans 
les infrastructures et les étapes déjà existantes du processus. Une plate-
forme utilisateur intuitive basée sur les technologies internet récentes 
permet une gestion globale et décentralisée, ainsi que l‘automatisation de 
processus et contenus répétitifs.



Durst propose pour la Tau 330E son propre système de flux de travail 
destiné aux étiquettes.
Cette solution globale couvre tous les processus, de la gestion des données 
et traitement des données d‘impression à l’impression et son reporting. 
L‘accès au logiciel s‘effectue via un simple navigateur ou depuis des 
terminaux mobiles, sans installation supplémentaire nécessaire.
Le système de flux de travail pour l’étiquette de Durst propose différents 
modules extensibles pouvant être adaptés à toutes les exigences. 
Ces différents modules comportent des solutions pour l‘impression des 
données variables, le calcul des coûts d‘encre, la gestion des couleurs, la 
gestion des travaux et bien plus encore.

Dans la chaîne de production le flux de travail de Durst s’assure que : 
• Les données et informations de la commande soient gérées
   spécifiquement.
• Le statut de la commande soit visible à tout moment par les différents 
   groupes d‘utilisateurs.
• Les interfaces entre le service commercial, le pré-presse, la technique et 
   le contrôle de gestion soient définis.
• Les données d‘impression soient prêtes pour la production y compris 
   dans le mode vérification à la volée (preflight).
• Des rapports d‘information clairs soient disponibles pour la 
   communication avec le client.
• Les données d‘impression soient affichées de façon claire et moderne 
   dans un navigateur internet.
• Un Plug-In Adobe Illustrator soit disponible pour le traitement simple 
   des données.
• Les données variables (textes, numérotation, images et codes barre) 
   puissent être insérées directement via le navigateur internet ou via 
   Adobe Illustrator.
• Le calcul des coûts d‘encre puisse s‘effectuer dès la première goutte.
• Les valeurs de mesure soient disponibles pour les teintes des couleurs 
   spéciales (DeltaE94 / DeltaE2000 lié au support).
• La consommation d‘encre puisse être optimisée via différents profils
   (faible budget, standard ou meilleure correspondance).
• Toutes les étapes du processus soient documentées et que ces données 
   puissent être consultées et reproduites à tout moment.

Flux de travail pour 
l’étiquette DurstSaisie des commandes

• JDF/JMF
• Manuel
• Hot folders

Création du travail d‘impression 
Ajout des données d‘impression

Vérification à la volée (Preflight)

Couleurs techniques
Couleurs spéciales 
Dimensions 
Découpe
Données variables

Automatisation
Hot folders

Consommation d‘encre
Ordre de production 
Montage

Profils en ligne (prochainement)
Optimisation de la consommation d‘encre 
Profils ICC

Traitement PDF/VT 
Paramètres de commande 
Transformation de couleur
Rendu/tramage

Impression
Inspection 
Traitement en aval

Données de production 
Données de commande

JDF/JMF

   Gestion des couleurs & profilage
   du support

   Traitement des commandes

   Préparation des données

   Préparation à l‘impression

   Durst Tau 330E

   Contrôle de gestion



Module 1: Supports qp

Contrôle des instruments de mesure (Barbieri – LFP, Spectro Swing, X-Rite – i1Pro)

Utilisation chartes de linéarisation et profilages standardisés

Linéarisation avec limitation couleur unique

Limite totale d‘encrage pour imprimantes

Création de profils ICC CMJN accès aux paramètres du profil

Création de la configuration de sortie (imprimante - matière - Profile ICC)

Création de profils ICC canal-N avec accès aux paramètres du profil

Contrôle de qualité avec reprofilage

Création de profils de liaison au dispositif avec accès aux paramètres

Utilisation de vos propres profils ICC

Module 2: Process qp

Administration : Gestion des utilisateurs

Administration : utilisation des définitions de substrats de l’imprimante

Administration : configuration de l’imprimante

Administration : gestion des configurations de sortie

Traitement des commandes : gestion client

Traitement des commandes : définition et gestion des étapes du processus

Traitement des commandes : créer, supprimer et modifier des fichiers

Traitement des commandes : calcul préalable de l’encre utilisée par design

Traitement des commandes : définition de l’état de la tâche

Couleur : lecture des bibliothèques de couleurs des nuanciers

Couleur : génération de nuanciers (CMJN, librairies de couleurs disponibles)

Couleur : génération de diagrammes avec saisie manuelle des données

Couleur : détection des valeurs de couleurs à partir du diagramme (pertinence)

Couleur: conversion des tons directs basée sur une librairie de couleurs globale

Couleur : conversion des tons directs (commandé ou lié au client)

Couleur : traitement des couleurs techniques (contours de découpe)

Vérification à la volée : réalisation d’un contrôle initial

Vérification à la volée: création de profils de vérification à la volée individualisés

Vérification à la volée: mise à disposition des rapports de vérification à la volée

Modification PDF : Modifications sur la base de profils de correction définis (via navigateur HTML)

Edition PDF : création de profils de correction personnalisés

Edition PDF : édition des fichiers PDF dans Adobe Illustrator (plug-in)

Production : création d’ordres de production (ordres de production = travaux)

Production : adoption de travaux d’impression pour des ordres de production

Production : imposition (mise en page d’un design en colonnes et rangées)

Production : imposition avancée (mise en page de designs multiples en colonnes et rangées)

Formats de fichiers : manipulation de fichiers PDF et Al

Formats de fichiers : traitement de formats d’images (PSD, TIFF, JPEG, PNG)

Rendu : sortie en CMJN et blanc de soutien

Rendu : sortie en CMJN + OV et blanc de soutien

Automatisation: création de hot folders par matière pour le traitement automatisé des travaux 

Automatisation: création de hotfolders par client pour le traitement automatisé de travaux

Automatisation: application rapide de travaux d’impression (assistant ou « hotfolders »)

Automatisation: création rapide d’ordres de fabrication (assistant ou « hotfolders »)

Statistiques : édition d’un rapport quotidien

Statistiques : édition de rapports clients et utilisateurs quotidiens, mensuels

Statistiques : affichage des informations de travail pour les différents designs

Options VDP

Editeur VDP (navigateur) – disponible uniquement en combinaison avec les modules ci-dessus

Editeur VDP (Illustrator) – disponible uniquement en combinaison avec les modules ci-dessus

Version M 

Tau 330E, Tau 330

CMJN+Blanc

Version L 

Tau 330E, Tau 330

CMJN+OV+Blanc

Version S

Tau 330E, Tau 330

CMJN+Blanc
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