
Roto Smeets Group est le premier utilisateur européen 
de la nouvelle Publication Print Suite d’EFI™. Établi de 
longue date, l’imprimeur de publications néerlandais 
utilise la toute nouvelle Suite pour combiner et intégrer 
ses solutions MIS EFI Technique avec d’autres systèmes 
de production EFI et tiers. Son objectif final est en effet 
de disposer d’un flux de production intelligent, intégré et 
automatisé, capable de générer des rapports de données 
en temps réel pour l’ensemble du groupe. 

La société déploie progressivement la Publication Print 
Suite dans ses trois principales imprimeries équipées de 
presses rotatives offset ou de machines d’impression 
par héliogravure. Cette Suite est utilisée pour contrôler 
la planification dynamique, l’automatisation des flux de 
production et la collecte des données atelier. 

« Au cours de l’année dernière, nous avons travaillé avec 
EFI Technique sur l’assurance de la qualité, pour laquelle 
ils testent les combinaisons logicielles avant de nous 
les livrer », explique M. Paul Bartsch, responsable des 
technologies de l’information et des communications 
(ICT) de la division de gestion corporate des informations 
et des flux de production de l’entreprise. Selon lui, 
leur collaboration avec EFI pour l’implémentation de 
la Publication Print Suite relève, à bien des égards, 
davantage du partenariat que de l’exécution d’un contrat 
d’achat logiciel entre un fournisseur et un imprimeur. 
« Un système aussi complexe que celui-ci nécessite  
un développement continu. Il est fondamental, pour les 
deux parties, que nous échangions nos points de vue 
et partagions nos expériences afin de nous permettre 
mutuellement de rester vigilants ! »

« Grâce à Technique, EFI passe tous les produits au 
banc d’essai pour s’assurer du bon fonctionnement de 
tout le processus, avec ses propres solutions de collecte 
de données atelier, DMI, CRM et PrintFlow® dynamic 
scheduling, mais aussi avec nos flux de production 
prépresse Agfa, HELL Gravure Systems et Kodak » 
explique M. Bartsch. Et d’ajouter : « Cette Suite est 
réellement globale et ne se limite pas au seul système 

Roto Smeets s’associe à EFI sur 
la voie du contrôle intégré et 
automatisé de la production 

EFI Publication Print Suite 
Étude de cas

Le défi :

Tirer parti des tests et certifications des 

fournisseurs pour rationaliser le processus  

d’adoption d’un nouveau flux de production 

plus efficace. 



2

Technique. L’approche est totalement novatrice et fondée sur la base 
d’un partenariat de développement plutôt que d’une liste d’achats  
de composants. »

En mai 2016, à l’occasion du salon Drupa, EFI a annoncé l’arrivée de la 
Publication Print Suite dans sa gamme EFI Productivity Suite. Complet, 
le produit logiciel certifié est idéal pour la production de journaux, 
livres, magazines et catalogues, mais aussi pour le publipostage  
à grand volume. Disponible en deux versions dotées de technologies 
MIS/ERP centrales différentes, EFI Technique ou EFI Monarch, la suite 
offre une flexibilité accrue et permet de répondre à une large gamme 
de besoins de production de publications.

Des flux de production complets et certifiés

La Publication Print Suite est capable de combiner les propres 
systèmes d’EFI, y compris ses composants logiciels de flux de 
production et ses serveurs d’impression couleur numérique Fiery®, 
avec des produits tiers certifiés EFI Suite pour les intégrer de manière 
transparente à ces flux de production. 

En complément de l’imposition sophistiquée pour les flux de production 
avec signature, la Suite de Roto Smeets propose des composants qui 
s’intègrent à la solution Technique MIS afin de gérer les tâches clés 
de flux de production et de gestion, dont la collecte automatisée de 
données atelier, les rapports de business intelligence, la planification 
dynamique et l’exécution. Les différents composants de la Suite sont 
testés et certifiés pour s’assurer de leur intercompatibilité. Ils sont de 
surcroît actualisés ensemble au fur et à mesure que des mises  
à jour et à niveau sont disponibles pour assurer une productivité et 
un rendement continus.

Objectifs d’automatisation

« La décision d’implémenter la solution EFI Technique a précédé le 
lancement de la Print Publication Suite, déclare M. Bartsch. Nous avions 
déjà choisi Technique pour remplacer l’ancien système DIMS ! de Roto 
Smeets car cette solution MIS arrivait en fin de vie. A cette époque, 
DIMS! ne faisait pas encore partie d’EFI. En 2015, nous avions besoin de 
développer nos opérations, d’examiner les rendements prépresse et de 
nous projeter dans l’avenir avec des concepts comme l’automatisation 
des opérations. Pour ce faire, nous savions que nous allions devoir 
largement recourir à la personnalisation. EFI était en mesure de nous 
apporter cette personnalisation avec Technique et de collaborer avec 
Roto Smeets pour répondre à ses besoins. La clé, déclare M. Bartsch, 
résidait dans la fixation de priorités et d’un calendrier, mais aussi dans 
la mise en place de procédures de contrôle qualité et de régimes de 
contrôle approfondis avant l’utilisation de ces solutions sur le terrain. »

Roto Smeets Group est l’un des 
principaux imprimeurs européens 
de publications et de tirages 
commerciaux. Il produit une 
multitude de titres en néerlandais 
pour le marché hollandais. 
L’entreprise imprime également 
les éditions européennes du Time 
magazine et, en 2017, il produira 
également l’édition européenne du 
magazine Fortune. 

Fondée dès 1870, la société portait 
alors le nom de Koninklijke De 
Boer Boekhoven. Elle fut ensuite 
rebaptisée en 1993 pour devenir  
Roto Smeets suite à une fusion avec 
VNU Graphische Industrie. 

Roto Smeets offre aux éditeurs de 
magazines et de catalogues un 
portefeuille complet de services  
de production de bout en bout,  
du prémédia à la distribution finale en 
passant par l’impression et la finition. 
L’entreprise propose également des 
services d’édition numérique. 
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PAUL BARTSCH, RESPONSABLE ICT DE LA DIVISION DE GESTION 
CORPORATE DES INFORMATIONS ET DES FLUX DE PRODUCTION 
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En 2015, Roto Smeets a initié l’automatisation de ses flux de production 
en installant la solution MIS Technique sur le site de sa division 
Senefelder Publishing Services situé à Doetinchem, aux Pays-Bas. 
Depuis, la société collabore avec EFI afin de déployer Technique et la 
Publication Print Suite sur l’ensemble de l’entreprise.

« Rien à voir avec une vente stricto sensus ; notre collaboration  
a consisté à incorporer leur solution dans nos flux de production, 
déclare M. Bartsch. L’opération a prouvé la crédibilité du procédé 
et de la solution. Nous avons tout d’abord commencé notre projet 
avec les presses rotatives offset de Senefelder. Comme nous en 
avons maintenant plus ou moins terminé avec ce site, nous allons 
pouvoir passer à l’imprimerie offset de Weert, au Sud des Pays-Bas.  
Ensuite, début 2018, nous avons prévu de mettre les solutions 
Technique et PrintFlow en œuvre dans l’héliogravure. »

Centralisation prépresse

L’objectif, avec la Publication Print Suite, est de centraliser les 
opérations prépresse dans un seul et même département. « À l’avenir, 
déclare M. Bartsch, nous serons en mesure de centraliser les activités 
prépresse de toute la société au niveau du site Roto Smeets de Weerts. 
Nous pourrons alors envoyer des fichiers TIFF et des impositions au 
système de chargement de plaques de notre autre site de rotatives 
offset Senefelder Misset situé à Doetinchem, à l’autre bout des Pays-Bas.  
Nous pourrons alors recueillir les fruits de l’interfaçace de notre Suite 
avec notre flux de production prépresse Agfa Apogee. »

Le processus prépresse est déjà extrêmement rationalisé et productif 
grâce aux atouts de la Publication Print Suite et de Technique, 
explique M. Bartsch. Lorsqu’une tâche arrive dans le système, 
Technique crée toutes les informations de montage et élabore 
l’imposition de manière dynamique. Ces informations sont ensuite 
transmises avec toutes les métadonnées au système prépresse, qui crée 
alors la tâche, met en place l’imposition et attend les fichiers PDF.

Le résultat:

« Nous bénéficions d’un flux 

de production totalement 

automatisé et piloté par la 

Publication Print Suite. » 

PAUL BARTSCH, RESPONSABLE 
ICT DE LA DIVISION DE GESTION 
CORPORATE DES INFORMATIONS  
ET DES FLUX DE PRODUCTION 
CHEZ ROTO SMEETS

Roto Smeets offre un portefeuille complet de services de production aux éditeurs de 
magazines et de catalogues.

La société a subi une réorganisation profonde pour 
s’adapter à l’évolution des besoins de l’impression 
de publications.



« À mesure que les fichiers PDF transitent par notre propre système en 
ligne MediaPortal, ils sont transférés au système prépresse qui, à son tour, 
les soumet directement à l’imposition conformément à la convention 
de dénomination de fichiers. Nous bénéficions d’un flux de production 
totalement automatisé et piloté par la Publication Print Suite. »

Dans le même temps, Roto Smeets a déjà entamé la prochaine 
phase de son automatisation et planifie la mise en œuvre d’une 
centralisation de même niveau pour la transmission de fichiers 
prépresse à ces sites d’héliogravure de Deventer et Etten. Cette étape 
implique en partie l’intégration de la Publication Print Suite avec 
les nouvelles technologies HelioFlow de prépresse et de gravure 
proposées par Hell Gravure Systems, que Roto Smeets installe dans 
ses usines d’héliogravure. 

M. Bartsch est optimiste quant à la réussite de la prochaine étape 
d’automatisation de ses systèmes d’impression par héliogravure.  
Il est convaincu qu’elle sera à la hauteur du succès rencontré 
avec la transformation de ses imprimeries de rotatives offset : 
« L’intervention de EFI a propulsé le fonctionnement et le support de 
Technique au niveau supérieur, a-t-il déclaré. Notre avantage repose 
sur l’instauration d’une relation réellement professionnelle : EFI est 
bien plus qu’un fournisseur, c’est un partenaire. »
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Après s’être séparée de ses imprimeries offset feuilles, 
la société se concentre désormais sur les activités 
d’impression par rotatives offset et héliogravure.

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 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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