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Inspection en ligne à 100 % dans l’une des plus grandes imprimeries de France

PrintSTAR pour une meilleure qualité d’impression des films 
d’emballage

G'imprim, une filiale du groupe GRANGER, est l’une des plus importantes imprimeries d’emballages 
souples en France. Afin de prévenir les problèmes de qualité de l’impression et d’éviter ainsi toute 
réclamation client, G’imprim a choisi le système d’inspection à 100 % PrintSTAR d’ISRA VISION.

Chez G’imprim, les emballages souples destinés aux grands comptes sont imprimés sur sept lignes 

d’impression flexo 8 à 10 couleurs avec une capacité de production annuelle évolutive de 600 millions de 

mètres courants. Sa gamme de produits va des films polyoléfines pour les industries des boissons et des 

conserves aux films de fardelage pour les papetiers (papiers hygiéniques/papiers toilette) en passant par les 

films pour les sacs FFS en polyéthylène et les films respirables ou non-respirables pour les produits d’hygiène.

Dans les magasins, un emballage de grande qualité est souvent un critère marketing décisif qui favorise 

l’achat. C’est particulièrement vrai pour inciter à acheter un produit pour la première fois. L’aspect hautement 

qualitatif, et les attentes que les consommateurs y associent, influent directement sur le niveau des ventes 

d’un produit. Des erreurs d’impression des emballages, telles que des éclaboussures ou des manques de 

couleurs, ne sont pas tolérables et ne doivent en aucun cas se retrouver dans les magasins où elles sont 

interprétées comme un manque de qualité du produit, nuisant ainsi à l’image de la marque et influant donc 

négativement sur le nombre de ventes dudit produit. C’est ce qui explique qu’aujourd’hui les exigences en 

matière de qualité d’impression des emballages sont aussi élevées.

Optimisation de la qualité produit
Les solutions d’inspection antérieures ne répondant plus aux exigences qualité actuelles de l’imprimerie, la 

décision a été prise de les remplacer. L’entreprise avait déjà fait de bonnes expériences avec SMASH, la 

solution d’inspection d’ISRA VISION pour les films plastiques et les matériaux non-tissés non imprimés.

https://www.isravision.com/fr/impression/applications/emballage-flexible/impression/printstar/?utm_source=PM&utm_medium=PDF&utm_campaign=Success-Story-G-imprim
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Déjà utilisés dans un autre service de l’entreprise, les systèmes d’inspection à 100 % y ont été testés avec

succès en mars 2014 et se sont révélés être constamment fiables et très simples d’utilisation. C’est donc en

connaissance de cause que le choix s'est de nouveau porté sur un produit d’ISRA VISION.

Afin d'améliorer les performances d'inspection et donc la qualité des produits de manière durable et

reproductible, le système PrintSTAR a été choisi pour l'inspection à 100 % de la laize et complète efficacement
les images partielles des caméras matricielles des systèmes concurrents. Notamment dans le cadre de

l’inspection de matériaux continus, le système basé sur des caméras linéaires à haute résolution présente des

avantages incontestables et détecte même les plus petits défauts que les solutions avec des caméras

matricielles ne peuvent déceler. Combinée à un éclairage LED ultra-lumineux, la solution d’inspection à 100 %

d’ISRA VISION garantit un contrôle continu de la qualité et des processus d’impression, de laminage et de

revêtement. PrintSTAR identifie et classifie les défauts en temps réel, de sorte que les sources d’erreurs

peuvent être éliminées dès leur apparition.

Des résultats effectifs en un temps record
Le nouveau système d’inspection était opérationnel et en service dès la fin de la semaine d’installation. Depuis,

à bien des égards, PrintSTAR garantit un niveau de qualité constant, générant ainsi, entre autres, une

réduction des pertes de matériaux, des gains de temps et de rendement pour les productions répétitives de

plus en plus rares ainsi qu’une diminution considérable des réclamations clients.

Le système de détection et de classification des défauts, très performant, ne signale que les défauts pertinents
et peut être configuré de façon extrêmement pointue. Ainsi, une des premières fonctions du nouveau système

a été de détecter les erreurs récurrentes afin de mettre en place les plans d’actions adéquats pour les

éradiquer. Grâce à l’inspection à 100 %, les réglages des installations ont pu être adaptés de manière optimale

et le taux d’erreur en a été considérablement réduit. L'analyse s'est également avérée utile lors de la sélection

des consommables les plus appropriés pour les presses d'imprimerie elles-mêmes.
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L’installation du système d’inspection a pu être réalisée de manière idéale sans modification mécanique des

installations existantes. Et, pour l’avenir, il est tout à fait possible d’intégrer d’autres modules au système

d’inspection à 100 % PrintSTAR d’ISRA VISION, tels que le ColorSTAR (pour la mesure absolue des couleurs)

ou le ViewSTAR (pour la détection des moindres détails pour le contrôle des bandes). De nouvelles mises à

jour du logiciel, par exemple avec EPromi Live, permettront bientôt de franchir une nouvelle étape dans la

surveillance des processus et de l'état du système lui-même (Condition- / Health-Monitoring). Ces options,
ainsi que d’autres, permettent de répondre spécifiquement aux besoins du client pour chaque travail

d’impression.

Des économies d’échelle pour toute l’entreprise
Les employés ont très vite reconnu ce système comme étant un outil utile et fiable car il permet de garantir un

niveau de qualité constant de la production. Trois services en particulier bénéficient directement du système

d’inspection. PrintSTAR simplifie le travail quotidien des imprimeurs en identifiant les défauts et en leur

garantissant qu’aucune erreur ne peut survenir sans être immédiatement détectée. Les vérifications manuelles
sont devenues superflues, de sorte qu’ils peuvent maintenant se consacrer entièrement aux autres tâches. Le

personnel en charge de la qualité se sert des données collectées par le système pour mettre en place les

mesures nécessaires à l’optimisation de l’ensemble du processus d’impression. Pour les commerciaux, un

nombre extrêmement réduit d’erreurs et la possibilité d’établir des rapports de qualité détaillés sont des

arguments de vente qui emportent l’adhésion des anciens comme des nouveaux clients.

Des produits optimisés et des clients satisfaits
Bien que l’inspection de la qualité d’impression à 100 % avec PrintSTAR soit censée influer essentiellement

au sein de la société, elle a également un effet très positif sur l’image externe de l’entreprise et la perception

qu’en a la clientèle. La détection automatique des erreurs n’aide pas seulement les imprimeurs dans leur

travail quotidien, elle augmente également la productivité des installations et est une garantie de la constance

de la qualité élevée. En outre, pour G’imprim, l’amélioration de la qualité des produits a réduit d’autant les

réclamations clients. De plus, l’inspection à 100 %, ainsi que la possibilité de fournir des rapports de qualité

pertinents, aussi bien pour les clients existants que pour les nouveaux, est un avantage de poids. Le service

des ventes dispose ainsi d’un outil performant pour développer les relations avec les clients.
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Afin d'améliorer les performances d'inspection et donc la qualité des produits de manière durable et

reproductible, la société G’Imprim a choisi le système PrintSTAR pour l'inspection à 100 % de la laize.
Notamment dans le cadre de l’inspection de matériaux continus, le système basé sur des caméras linéaires à

haute résolution présente des avantages incontestables et détecte même les plus petits défauts que les

solutions avec des caméras matricielles ne peuvent déceler.
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Combinée à un éclairage LED ultra-lumineux, la solution d’inspection à 100 % PrintSTAR d’ISRA VISION

garantit un contrôle continu de la qualité et des processus d’impression, de laminage et de revêtement. Le

système identifie et classifie les défauts en temps réel, de sorte que les sources d’erreurs peuvent être

éliminées dès leur apparition.


