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Positionnez-vous en tête de 
la concurrence !
Optimisez automatiquement le flux de production de 
chaque tâche d’impression

PrintFlow est un système de planification dynamique 
qui identifie automatiquement le meilleur flux de 
production pour chaque tâche. PrintFlow :

• adapte la séquence des étapes nécessaires aux 
autres travaux et conditions pour une production 
plus efficace.

• réalise l’ordonnancement des travaux pour chaque 
centre de coûts afin d’optimiser l’ensemble 
des processus de production, de la prépresse 
jusqu’à la livraison.

• fait correspondre chaque nouvelle tâche à tous 
les autres travaux d’impression afin de réduire 
les délais de préparation, le gaspillage et les 
étapes redondantes.

Les plus PrintFlow :

 

État en temps réel et dynamique consultable d’un 
seul coup d’œil

PrintFlow offre une vue instantanée de votre planning 
et de la capacité disponible selon l’intervalle de 
temps choisi. Son diagramme de Gantt présente 
l’ensemble des travaux de production au sein d’une 
fenêtre configurable. Un puissant logiciel vous permet 
de rapidement créer des récapitulatifs, des tâches, 
des liens, des chronologies, etc. Au fur et à mesure 
de vos changements, PrintFlow met à jour le scénario 
de planning de manière instantanée pour présenter 
les répercussions de vos décisions en termes de 
planification et d’utilisation des équipements.

De puissants scénarios de simulation

La puissance visuelle de PrintFlow est complétée 
par ses scénarios de simulation ultra performants 
grâce auxquels vous évaluez les répercussions des 
changements de planning. Chaque fois que vous 
proposez de modifier le planning, PrintFlow se 
réoptimise, se resynchronise et crée un nouveau 
scénario avec une analyse d’impact à titre de 
comparaison. Vous connaissez immédiatement les 
effets de chaque action, positifs ou négatifs, avant de 
générer votre nouveau planning.

Plus qu’un simple tableau de bord

Le diagramme de Gantt vous permet de consulter et 
de gérer votre planning. Vous pouvez voir si un travail 
est en retard ou déterminer l’intervalle d’inactivité 
entre deux opérations. Le diagramme de Gantt permet 
de gérer (si nécessaire) toutes les tâches. Il calcule 
automatiquement les temps morts entre différentes 
tâches et contrôle les dépendances en amont et 
en aval.

EFI PrintFlow
EFI™ PrintFlow® est un outil intelligent, basé sur des règles. Synonyme de gain de coût, 

il optimise les interactions avec l’ensemble des activités de production grâce à des 

calculs en temps réel, des scénarios de simulation et une fonction d’analyse à l’échelle 

de l’entreprise. Il facilite la mise en œuvre d’un système intégré et automatisé pour 

optimiser la productivité, réduire les coûts et augmenter les bénéfices.

Capacité des machines

Disponibilité des employés

Disponibilité des outils

Contraintes de planification

Disponibilité des supports

Exigences liées aux tâches
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Pour des réponses rapides

PrintFlow est le seul réel outil de planification 
dynamique avec optimisation. PrintFlow offre un 
retour visuel instantané par rapport aux questions que 
vous pourriez avoir. De plus, il vous permet de savoir 
si vos changements engendrent ou non des temps 
morts supplémentaires.

Vous disposez de puissants outils pour gérer vos 
activités manuelles de planification. Par exemple, 
si vous faites glisser une tâche sur le planning, 
les temps morts sont automatiquement calculés 
lorsque PrintFlow compare les propriétés de la tâche.

Optimisez !
Identifiez votre maillon le plus faible et éliminez-le

PrintFlow permet de gérer les goulets d’étranglement et 
les travaux de contrôle. Identifiez les maillons faibles et 
déterminez leurs répercussions sur votre planning.

Créez un scénario de simulation en ajoutant un 
poste au centre de coûts problématique

La génération de scénarios de simulation vous 
procure les informations nécessaires pour optimiser 
le processus décisionnel. Par exemple, vaut-il mieux 
changer certaines habitudes de travail au cours des 
prochains jours pour livrer 20 produits à temps ?

Comparatifs des scénarios de simulation

Comparez les scénarios de simulation pour identifier les 
travaux et les clients concernés par vos changements. 
Déterminez les tâches qui prennent du retard en raison 
d’un travail urgent et celles qui sont livrées à temps 
moyennant des heures supplémentaires imputées à tel 
ou tel poste de charge.

Synchronisez !
Le point sur la capacité

PrintFlow propose un puissant outil personnalisable : 
Capacity Utilisation. Il permet d’analyser l’utilisation au 
niveau du centre de coût, du département, de l’atelier 
de production et de l’entreprise, sur certaines périodes. 
Les vues font état des heures d’activité, des heures 
d’inactivité, des heures supplémentaires, etc.

Une planification manuelle illimitée et intelligente 
pour chaque tâche

Grâce aux outils de PrintFlow, vous êtes libre de choisir 
entre une planification entièrement automatique, 
entièrement manuelle ou une combinaison des deux. 
Avec le diagramme PERT (Program Evaluation Review 
Technique), vous pouvez consulter, gérer et planifier 
chaque tâche individuellement. Vous pouvez même 
décomposer de longs cycles en plusieurs parties afin 
de répartir une tâche sur plusieurs équipements.

Intégrez !
Une intégration avancée à votre logiciel EFI MIS/ ERP 
améliore le flux de production de bout en bout. 
Partagez les caractéristiques et l’état des travaux et 
venez à bout des problèmes d’inefficacité qui vous 
empêchent de profiter de votre investissement en capital 
humain et matériel. L’approche intégrée et automatisée 
de PrintFlow vous évite d’avoir à saisir à nouveau les 
données et réduit le risque d’erreur en temps réel.

Un accès à distance
PrintFlow se présente également sous la forme d’un 
navigateur en ligne pour un accès à du personnel 
distant. Les responsables peuvent, par exemple, 
utiliser le site web de PrintFlow pour régler une question 
concernant un second ou un troisième poste, sans se 
rendre sur place. Les utilisateurs distants disposent de 
droits d’accès au site web en lecture seulement ou en 
modification durant le temps de travail.
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EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, 
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, 
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une 
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier 
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer 
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 
0800-897-114 (Suisse) ou le +32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.

TGO : une stratégie de 
planification révolutionnaire
L’avantage stratégique de PrintFlow réside dans 
l’application de la théorie de l’optimisation globale 
(TGO), notamment des principes majeurs de  
fabrication issus de la théorie des contraintes pour 
l’impression et la conversion, mise au point par le 
Dr. Eli Goldratt. La TGO augmente la rentabilité en 
améliorant la productivité de l’ensemble des activités. 
L’approche de fabrication intégrée par ordinateur (CIM) 
pour l’impression et l’emballage devient une réalité. 
Les grands principes de la TGO :

• Une opération de fabrication est une chaîne 
de maillons interdépendants. Seules quelques 
contraintes contrôlent la productivité, la ponctualité 
des livraisons et le coût de toute l’opération. 
Éliminez les contraintes, augmentez la production 
et améliorez vos bénéfices.

• Une perspective plus globale de l’atelier de 
production prime sur la traditionnelle approche 
axée sur chaque tâche ou chaque centre de coût.

• L’augmentation de la productivité est un facteur 
beaucoup plus important que la comptabilisation 
des coûts.

• La rentabilité provient de la somme de toutes 
les tâches, et non de la rentabilité théorique de 
chaque tâche.

• Une meilleure productivité dans un seul centre 
de coûts n’engendre pas plus de bénéfices.

• La ponctualité des livraisons ne dépend pas du 
centre de coûts le plus efficace, mais du maillon 
le plus faible.

Les avantages de PrintFlow :
• Optimise l’utilisation des équipements.

• Réduit les délais de préparation.

• Augmente la capacité, la productivité et le nombre 
de livraisons ponctuelles.

• Permet de prendre des décisions de 
planification proactives.

• Améliore la réactivité face aux besoins des clients.

• Réduit le gaspillage et augmente les bénéfices.

Le point sur PrintFlow :
• Planifie l’ensemble des activités de production selon 

la théorie de l’optimisation globale (TGO).

• Optimise les activités pour réduire les temps morts 
et le gaspillage.

• Utilise des scénarios de simulation pour évaluer 
l’impact des changements.

• Évalue dynamiquement les liens et les dépendances 
entre les centres de coûts.

• Prédit et analyse les événements à mesure qu’ils 
se produisent.

• Présente des vues graphiques et dynamiques 
du planning.

• Identifie par code de couleur les heures 
supplémentaires, les heures d’inactivité et tout 
autre critère de votre choix.

• Permet de remplacer, de mettre en attente et de 
regrouper des tâches manuellement.

• Calcule automatiquement les dates d’échéance des 
opérations de production.

• Permet de modifier des rapports personnalisables 
par glisser-déplacer.

• S’intègre aux principaux systèmes de gestion d’EFI.
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