
Un service technique Stora Enso Paper - Epreuve digitale par Stora Enso

Epreuve digitale
par Stora Enso
Un service technique Stora Enso Paper

Baisse des
coûts

Pas de
maintenance
des imprimantes

Moins
d’erreurs

Vous fait gagner
du temps et de
l’argent

Daten prüfen &
genehmigen

Layout erstellen &
Daten senden     Produktion

Genehmigungsprozess
1-2 Stunden

Erstellen der
Druckdatei /
Softproof 

Kunde /
Agentur

Druckerei

Stora Enso Softproofing Prozess
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Review &
approve data

Draft design &
send file     Production run

Sign off process
1-2 hours

Create print file 
/ Soft proof

Customer /
Agencies Print shop

Stora Enso Softproofing Process
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Vérification
du fichier et
impression de
l’épreuve

Création d’une
page et
transposition en
fichier pour impression

    Impression

Délai de validation
1 à 2 heures

Digitalisation
et envoi du
fichier

Client Imprimeur

Processus d’épreuvage
digital par Stora Enso
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L'épreuve digitale par Stora Enso est une solution qui
permet le contrôle du produit imprimé dès la phase 
de pré-presse. En l’utilisant, vous et vos clients 

obtenez une estimation fi able et en temps réel du 
résultat imprimé – sans envoyer la moindre épreuve.

Essayezmaintenantgratuitement

Kostenersparnis

Geschwindigkeit

Farbverbindlichkeit

Tracking

Umwelt

Softproof Hardproof

Éconmies de coûts

La vitesse

Précision des couleurs

Traçabilité

Environnement 

Softproof Hardproof

Cost savings

Speed

Color Accuracy

Trackability

Green Effect

Soft proof Hard proof

Système d’épreuves optimisées, rapide et fi able
– en quelques heures plutôt qu’en quelques jours.
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We can help you reach the best print result and save costs
with our real time soft proofing solution

Time
usage

Lower 
costs

No. of
Errors

• The Stora Enso softproofing allows the quality of 
the printed product to be approved already in the 
pre-press phase without sending any hardproofs

Visit our Technical Resource Centre via below link to access
downloadable material for prepress, print & paper as well as  
manuales & guidelines for a variety of technical needs.
info.storaenso.com/technical-resource-centre

Intéressé ? Contactez nous

6
Décidez de continuer à utiliser la solution
d’épreuvage digital sur le cloud ou votre
serveur local

4 Utilisez le système gratuitement pendant 8
semaines

3 Créer des projets d’impression et des tests
caractéristiques

2 Créer et défi nir votre compte, incluant les
rôles et responsabilités de chacun

5 Evaluez ses bénéfi ces et comparez les à votre 
solution actuelle

1 Obtenir de Stora Enso les conditions d’accès 
à la solution d’épreuvage digital

Comment débuter

Tableau de bord
de l’ensemble de
vos projets avec
indication couleur en
fonction de leur état
d’avancement

Passage en revue des
pages et photos, en
prenant en compte la
teinte du papier

Créer des notes
et demandes de
correction avec
un panel d’outils
facilement utilisables

Validation ou rejet
des pages en toute
sécurité

Quatre fonctions typiques de l’outil d’épreuvage Stora Enso


