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Une performance au top grâce à des programmes fiables
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Bienvenue



KBA Sheetfed Service | 3 

Bienvenue chez le SAV de KBA
Fiable, rapide, à titre préventif ou curatif

Madame, Monsieur,  
vous êtes client KBA ou vous vous intéressez à nos services. 

KBA-Sheetfed Solutions n’est pas simplement votre fournisseur de machines d’impression. 
À la fois prestataire de services compétent, fournisseur de solutions expérimenté et 
partenaire-conseil, nous sommes à votre service pour vous permettre d’atteindre les 
plus hautes performances – et cela tout au long de la durée de vie de votre presse 
KBA. À cet effet, nous vous proposons un large éventail de services soigneusement 
sélectionnés, à la carte ou sous la forme de modules thématiques, dont le suivi et 
l’exécution sont assurés par des monteurs, techniciens et ingénieurs expérimentés et 
qualifiés.

L’objectif principal de notre programme de SAV est d’exclure les risques d’immobilisation 
et de vous assurer une disponibilité maximale de vos machines. Pour cela, nous vous 
proposons une multitude de prestations personnalisées, organisées selon trois grandes 
thématiques : technologie, productivité et consommables testés pour des résultats 
d’impression impeccables. Maintenance préventive ou télémaintenance, fourniture de 
pièces de rechange, formation du personnel ou installations à posteriori destinées à 
renforcer l’efficacité énergétique et écologique, nous avons la solution parfaite pour 
répondre à quasiment toutes les demandes. 

En matière de SAV, management moderne signifie agir activement afin d’anticiper 
de manière proactive les risques et défaillances. Tel est précisément notre objectif : 
prévenir les erreurs avant même leur survenue. Depuis quelque temps, nous nous 
intéressons de très près aux possibilités offertes par la transformation numérique pour 
optimiser nos services – une démarche que nous avons baptisée KBA 4.0. Découvrez 
nos modèles basés sur les données et mettez-les à profit dans votre entreprise.

Les pages suivantes vous présentent en détails notre catalogue de services. N’hésitez 
pas à prendre rendez-vous si vous souhaitez un entretien personnalisé. Nous sommes 
au service de vos performances, car votre réussite est aussi la nôtre.

Sincèrement, 
Frank Nowak
Directeur du département Service après-vente
KBA-Sheetfed Solutions AG & Co. KG
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KBA-Sheetfed Solutions Service
Toutes nos solutions en quelques mots

Le catalogue de services de KBA-Sheetfed 
comprend un vaste éventail de services 
différents autour de votre presse KBA. Il 
s‘articule en trois parties : « Service 
Select », « Service Complete » et « Press 
Consum ». 

Tous les services concernant les aspects 
technologiques de votre machine sont 
regroupés à la rubrique « Service Select ». 
Capacité de production sans compromis et 
disponibilité maximale sont les priorités 
absolues. Sous « Service Complete »,  
vous trouverez les services concernant la 
productivité et les performances de votre 
installation. L‘objectif est d‘analyser les 
processus, de les évaluer, de déterminer 
avec vous les potentiels d‘optimisation et 
de les mettre en pratique. 

La rubrique « Press Consum » vous pro- 
pose des consommables de fabricants 
renommés, soigneusement sélectionnés  
et homologués. Nous vous proposons sous 
le label « Press Consum » des produits 
spécialement mis au point et adaptés pour 
les machines KBA. L‘utilisation de ces 
consommables vous assure les meilleurs 
résultats en termes d‘imprimabilité et de 
qualité. 

Tous les services sont regroupés pour vous 
dans notre programme « Select & More », 
où vous trouverez différentes formules 
adaptées à votre profil d‘exigences spéci- 
fique. Vous avez également la possibilité 
de sélectionner les services qui vous 
conviennent à la carte et de profiter ainsi 
de notre vaste éventail de prestations et 
de notre expérience.

Prestations de service
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Inspections et contrats de 
maintenance

Retrofits et mises à niveau

Télémaintenance

Déménagements de 
machines

Pièces détachées

Flux

Analyses de performance

Gestion de projets et 
conseil 

Formations

Efficacité écologique

Additifs de mouillage 

Poudres anti-maculantes 

Clichés vernis et blanchets

Encres

Produits de lavage et 
d’entretien

PRESTATIONS DE SERVICE

Main d’œuvre Télémaintenance 
(Contrat de 
télémaintenance 
premium)

Main d’œuvre,
Frais de  
déplacements, 
Pièces détachées 
(Inspection)

Télémaintenance 
(Contrat de 
télémaintenance 
premium), 
Inspection, 
Check-up des 
têtes de mesure, 
Optimisation 
des processus, 
(formation)

Main d’œuvre,
Télémainte-
nance, Frais de 
déplacement, 
Inspection, 
Pièces déta-
chées, Mise 
à jour des 
logiciels 

Main d’œuvre,
Télémain-
tenance, 
Télémaintenance 
premium, Frais 
de déplacement, 
Inspection, 
Pièces déta-
chées, Check-up 
des têtes de 
mesure, Mise 
à jour des 
logiciels, Heures 
supplémen-
taires/Samedi

Pack service 
selon vos sou-
haits

PACK S SERVICE SELEC T & MORE

SELEC T 
SM ART

SELEC T 
REMOTE

SELEC T 
COMFORT

SELEC T 
OP TIMIZE

SELEC T  
PRO

SELEC T 
PREMIUM

SELEC T 
INDIVIDUAL
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Service Select
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Inspection & maintenance
Les services proposés incluent le contrôle 
régulier et la maintenance de toutes les 
fonctions électriques et mécaniques de 
votre machine et de la colorimétrie ainsi 
que des mesures préventives pour assurer 
les performances de la machine :

 • Contrôle machine :
Inspection détaillée de l’ensemble de
la ligne jusqu’à la réception par nos
techniciens SAV expérimentés

 • Contrôle de la partie colorimétrique :
Contrôles standardisés par vous-même
ou dans notre usine

 • Maintenance :
Exécution selon les règles de l’art et
conforme aux réglementations des
opérations de maintenance nécessaires
sur la machine, remplacement des
pièces d’usure spécifiques de la
machine

 • Ultra Power Clean :
Nettoyage des pinces pour l’élimination
de salissures et impuretés incrustées –
pour un transfert des feuilles en parfait
repérage

Retrofits & mises à niveau
Adaptations et mises à niveau pour la ré-
duction du temps de calage, amélioration 
de la qualité et extensions accroissent les 
performances de votre machine en termes 
de technologie et de qualité. Notre « cal-
culateur de retour sur investissement » 
vous permet de calculer précisément la 
rentabilité de ces mises à niveau.

Télémaintenance
Notre équipe de télémaintenance est 
à votre disposition 24h/24, 7j/7. Le 
concept de commande de KBA permet une 
détection précise des erreurs pour une 
réaction ultrarapide en cas de panne ou 
d’erreur.

Déplacements de machines
Profitez de notre expertise en matière 
de planification des salles des presses, 
déplacements de machines, montages 
et installations. Nos techniciens compé-
tents assurent le conseil, la planification 
et l’exécution du déménagement de vos 
machines ainsi que le transport. Sur la 
base d’une analyse de la production et 
du site, nous vous proposons des plans 
de financement, planning d’exécution et 
plans de réagencement.

Pièces de rechange 
Notre système d’approvisionnement 
systématique en pièces de rechange vous 
garantit la fourniture rapide de compo-
sants de haute qualité. Notre stock ne 
comprend pas moins de 60 000 références, 
soit des millions de pièces, de manière à 
pouvoir vous assurer une disponibilité de 
94 % en 24 heures. Grâce au développe-
ment continu, chaque remplacement de 
composant contribue à moderniser et à 
optimiser vos machines.

« Service Select » regroupe les prestations ayant trait à la technologie de votre presse. L‘objectif principal est d‘éviter les temps 
d‘arrêt et d‘accroître la disponibilité de la machine – pour des performances optimales. De l‘intervention réactive en cas de défail-
lance au service préventif pour anticiper les pannes : le traitement rapide de votre demande est prioritaire et mis en œuvre par 
notre service de télémaintenance parfaitement rodé. Si le remplacement d‘un composant est nécessaire, notre approvisionnement 
systématique en pièces de rechange assure une livraison dans les plus brefs délais. 

Mieux vaut prévenir que guérir : fidèles à ce précepte, nous vous proposons un programme de maintenance préventive et d‘inspec-
tions ainsi que des mises à niveau et extensions de l‘informatique et du logiciel. « Service Select » vous propose la solution adaptée 
pour tout ce qui concerne votre machine.

Service Select
Des solutions pour votre technologie
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Flux de production
Imprimerie connectée et optimisation 
innovante des processus vous proposent 
des solutions logicielles intelligentes, 
adaptées sur mesure à votre entreprise 
pour l’optimisation de tous les 
processus liés à la presse. L’objectif est 
l’interconnexion des différents pôles 
– service commercial, préparation des
commandes, planification, production,
contrôle de gestion, logistique et
expédition, jusqu’à la connexion à
Internet par des systèmes Web-to-Print.

Analyses
La condition préalable à toute améliora-
tion est une mesure efficace. Grâce à  
nos analyses, nous vous proposons une 
évaluation critique professionnelle de  
vos processus avec une documentation 
conséquente. À partir de ces résultats,  
des mesures d’amélioration peuvent 
ensuite être élaborées.

 • Optimisation des processus :
Examen et évaluation de vos processus
avec analyse objective des potentiels
d’optimisation et recommandations
concernant les mesures à mettre en
œuvre.

 • Rapport de performances :
Examen régulier et systématique
et évaluation des performances
des machines et du rendement en
production pour documentation
des machines et vue d’ensemble
de la production.

Management de projet & consulting
Nous vous accompagnons et vous conseil-
lons de l’établissement du devis au premier 
travail imprimé. De la planification de 
l’emplacement de la machine, à la livraison 
et au montage, jusqu’à la réception confor-
mément à vos souhaits en passant par 
l’instruction préliminaire et la formation 
de vos équipes, des interlocuteurs directs 
sont à votre disposition au sein du SAV et 
sur place.

Formation 
Les performances de votre machine 
dépendent des compétences de vos 
équipes. Pour leur permettre d’être 
toujours au top, nous vous proposons 
différents types de formation chez  
vous ou dans notre usine.

 • Formation sur site :
Nos instructeurs hautement qualifiés
et expérimentés effectuent directement
sur votre machine un transfert de
connaissances approfondi en matière
de conduite, maintenance et entretien.

 • Centre de formation de Radebeul :
Dans notre centre de formation
moderne, nous vous proposons
des stages de formation et de
spécialisation consacrés aux procédés
d’impression, à la maintenance
électrique et mécanique ainsi qu’à
l’entretien.

Efficacité écologique
De nos jours, la production se doit  
de réduire les émissions de CO2 et  
l’aspect écologique revêt désormais  
une importance capitale. En mesurant 
et en analysant votre consommation 
d’énergie ainsi que les émissions, 
nous vous signalons les possibilités 
d’optimisation. Avec à la clé, la 
possibilité d’obtenir une certification  
qui constituera un atout important  
pour vos clients.

Service Complete
Boostez vos performances

« Service Complete » comprend des prestations destinées à maintenir et à renforcer la productivité. Grâce à des analyses et mesures 
d‘optimisation, vos machines produisent avec les meilleures performances possibles et au maximum de leurs capacités. Nous documen-
tons pour vous la productivité afin de pouvoir intervenir préventivement avant toute inflexion. 

De plus, « Service Complete » vous propose l‘analyse, l‘évaluation et l‘amélioration des processus jusqu‘à la planification de l‘ensemble 
de la structure de l‘imprimerie. En plus de l‘optimisation des machines et processus, nous vous proposons des mesures de formation  
et de qualification de votre personnel par nos formateurs expérimentés, qui garantissent également une commande optimale des 
machines. Où que se situe votre potentiel, le programme « Service Complete » vous propose une multitude de possibilités d‘améliora-
tion, d‘extension et d‘accroissement de l‘efficacité.
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Service Complete
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Press Consum
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Press Consum
Consommables – développés pour les presses offset feuilles KBA 

Pour pouvoir exploiter votre presse offset feuilles KBA de manière optimale, il vous faut des consommables 
appropriés. Des encres de haute qualité vous permettent d’obtenir des imprimés brillants. Avec les bons  
produits de nettoyage, votre machine reste comme neuve et vous pouvez réduire la gâche de façon conséquente. 
Habituellement, vous achetez ces différents consommables à une multitude de fournisseurs. 

Afin de vous simplifier le choix, nous avons examiné la qualité et la performance des produits de fournisseurs 
renommés. Vous trouverez notre sélection des produits les mieux appropriés à nos presses offset feuilles KBA 
dans notre catalogue de consommables. 

Vos avantages
 • Des produits optimisés pour les presses offset feuilles KBA
 • Vous n’avez à faire qu’à un seul prestataire
 • Une qualité approuvée
 • Livrables depuis notre usine

Avec les consommables de notre série Press Consum, KBA présente une gamme  
de produits qui a été spécialement développée pour l’utilisation sur des presses 
offset feuilles KBA.

Voici les consommables proposés sous l’appellation Press Consum
 • Additifs de mouillage
 • Poudres anti-maculantes
 • Clichés vernis & blanchets
 • Encres
 • Produits de lavage et d‘entretien

Les consommables KBA Press Consum ont été conçus pour répondre aux diverses  
exigences des imprimeurs offset feuilles haute performance et optimisés pour  
l’utilisation sur nos machines. Pour garantir une qualité et une performance toujours 
de haut niveau, nous collaborons avec des organismes de contrôle reconnus, qui  
réalisent régulièrement des tests de qualité. 

Tous les produits sont disponibles sur notre webshop.



12 | KBA Sheetfed Service

Select & More 
Des contrats d‘assistance pour une parfaite sérénité

Nous avons regroupé pour vous les presta-
tions proposées sous « Service Select » 
et « Service Complete » au sein de notre 
programme « Select & More ». Vous 
pouvez choisir entre différentes formules 
préétablies ou bien créer votre formule 
personnalisée correspondant à vos spé-
cificités et à vos exigences propres. La 
composition et l‘étendue des prestations 
des formules d‘assistance sélectionnées 
pour vous sont fonction des domaines 
d‘utilisation et d‘application individuels 
et le résultat de notre longue expérience 
en matière de services personnalisés.

Vous pouvez bien entendu choisir 
certaines prestations en supplément 
ou bien en supprimer afin de créer 
votre formule personnalisée. Pour vous, 
c‘est l‘assurance de bénéficier d‘une 

technologie de pointe, de techniciens KBA 
qualifiés, de pièces de rechange d‘origine 
et de près de 200 ans d‘expertise de la 
construction de machines d‘impression. 
Profitez d‘une offre de services constante, 
préventive et actualisée en permanence, 
évitez les immobilisations et maintenez 
votre machine toujours à son plus haut 
niveau de production.

Contrats de service
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SELEC T 
REMOTE

SELEC T 
SM AR T

SELEC T 
COMFO R T

SELEC T 
O P TIMIZ E

SELEC T 
PRO

SELEC T 
PREMIUM

SELEC T 
INDIV IDUAL

Main d’œuvre

Télémaintenance

Télémaintenance 
premium

Frais de déplacement

Inspection

Pièces détachées

Check-up des têtes  
de mesure
Optimisation  
des processus

Formation

Software updates

Heures supplémentaires/
Samedi

Pièces d’usure

Standard Option Elément obligatoire (coûts non inclus dans le prix du pack service)

Select Smart
La version de base comprend les interventions de nos techniciens 
SAV facturées selon les forfaits horaires indiqués. Elle comprend 
les interventions mécaniques et électriques, opérations 
d‘ajustage et de réglage.

Select Remote
Cette version comprend toute la télémaintenance sur votre presse 
KBA et les équipements de colorimétrie fournis par KBA ainsi 
qu’une vérification de la machine et un bilan de performances 
(par connexion VPN statique). En optant pour la télémaintenance 
Premium, vous bénéficierez d’un traitement encore plus rapide de 
vos demandes.

Select Comfort
Notre formule Comfort est une extension des prestations incluses 
dans la formule Smart. Elle comprend en plus tous les frais de 
déplacement occasionnés. Les conditions prédéfinies simplifient 
le traitement des commandes et votre demande peut être 
prise en compte plus rapidement. À cela s’ajoute la fourniture 
complète des pièces de rechange éventuellement nécessaires.

Select Optimize
Cette formule est conçue pour l’évaluation et l’optimisation des 
performances de votre machine, de vos processus et de votre 
personnel grâce à différentes prestations. En plus de l’accès 
automatique à la télémaintenance Premium, elle comprend des 
vérifications de vos machines et équipements de mesure ainsi 
que des formations sur site.

Select Pro
Cette formule, la plus souvent choisie, combine les prestations 
des formules précédentes et permet une meilleure adaptation 
des temps de travail de nos techniciens SAV à vos horaires de 
production. Très complète, elle comprend également les mises à 
jour des logiciels.

Select Premium
Cette formule comprend elle aussi toutes les prestations des  
formules précédentes. S’y ajoutent le statut VIP avec la 
télémaintenance Premium, la vérification et une nouvelle 
référenciation du système ErgoTronic, ainsi qu’une optimisation 
complète et systématique des processus, avec formation de  
votre personnel.

Select Individual
Cette formule à la carte peut être adaptée précisément à vos 
besoins en matière de SAV. Vous choisissez précisément ce qui 
vous convient parmi les prestations proposées.
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Consult Services
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Consult Services
Des conseils pour augmenter vos performances

En tant que constructeur de votre presse 
offset feuilles hautes performances, nous 
en connaissons par cœur les moindres 
composants. Et plus important encore, 
nous savons précisément comment ceux-ci 
doivent être montés et réglés, et quelle 
est la maintenance requise pour des per-
formances et une durée de vie maximales. 
Qui mieux que KBA peut vous conseiller 
et vous assister de façon optimale ? Avec 
plus de 7 000 machines installées chez 
des milliers de clients dans le monde 
entier depuis plusieurs dizaines d’années, 
nous disposons en plus d’une expertise 
approfondie en matière de planification 
des processus, amélioration des perfor-
mances et réduction des coûts. Profitez de 
ce savoir-faire exceptionnel pour accroître 
avec nous l’efficacité et l’efficience de 
votre production. 

La base est notre formule « Select Opti-
mize » de « Select & More » puisque les 
prestations qui en font partie servent de 
base pour l’évaluation et l’analyse de votre 
production d’imprimés. Les potentiels 
d’optimisation ainsi détectés servent à 
l’établissement d’un plan d’intervention 
concret mis en œuvre de façon ciblée en 
fonction de l’application. Cette étape est 
indispensable pour permettre l’évaluation 
et l’optimisation. Bien entendu, nous 
assurons ensuite le suivi afin de mettre 
en place une optimisation continue des 
processus

Les différentes formules en détails :  
« Select Optimize »
Cette formule est conçue pour évaluer et 
analyser les performances et capacités 
de votre machine, de vos processus et de 
vos équipes, c’est-à-dire les principaux 
facteurs influençant votre production et 
d’en déduire les potentiels d’optimisation. 
Une évaluation systématique des 
performances, y compris une inspection 
de l’état de la machine ainsi que 
la vérification de la tête de mesure 
ErgoTronic, vous sont proposées pour cela.

De plus, vous bénéficiez pour vous et 
votre personnel d’une formation consacrée 
aux technologies d’impression d’une durée 
totale de 4 semaines de travail à répartir 
en blocs d’une semaine en fonction de 
votre calendrier, pour des stages sur votre 
site. Avec notre télémaintenance Premium, 
vous bénéficiez en plus d’un traitement 
prioritaire et d’un bilan sous la forme de 
rapports de performances mensuels. Optez 
pour une formule préétablie, complétez-la 
en ajoutant des prestations supplémen-
taires ou nos services de conseil Consult 
Services - Découvrez votre potentiel 
d’optimisation, profitez des possibilités et 
améliorez vos performances grâce à notre 
offre de services très diversifiée.



16 | KBA Sheetfed Service

 

Approche réactive
(Break & Fix)

Performance

Coûts

Disponibilité de la machine

Arrêt de la machine

Approche proactive
(Predictive & Preventive)

Télémaintenance
La solution dans les meilleurs délais

Télémaintenance

Depuis plus de 20 ans déjà, notre service 
de télémaintenance est une composante 
fixe de notre offre. Disponible 24/7, 
dans le monde entier, il vous permet de 
profiter à distance de l’expertise et du 
savoir-faire de nos techniciens. Seules 20 
à 30 % des interventions de télémainte-
nance nécessitent en définitive l’envoi 
d’un technicien sur place ou la commande 
de pièces détachées. Dans la plupart des 
cas, nos ingénieurs en télémaintenance 
parviennent en coopération avec vos 
conducteurs et techniciens à remettre la 
machine en production.

KBA est passé depuis longtemps d’une 
démarche réactive à un service proactif 
« Predictive & Preventive », c’est-à-dire 
une maintenance préventive planifiée. 
L’objectif est de détecter les risques de 
pannes éventuels avant leur survenue et 
d’accroître ainsi de façon significative la 
disponibilité des machines et leur effi-
cience. Au lieu d’attendre qu’un dérange-
ment soit signalé, nous identifions à partir 
des données et paramètres de perfor-
mances de la machine via communication 
M2M tout changement et probabilité de 
pannes avant leur survenue. Cela permet 

de générer automatiquement des mesures 
et offres de service, d’attribuer rapidement 
les commandes, d’accéder à toutes les 
données de fabrication et de mettre ainsi 
en place une maintenance préventive avec 
un traitement transparent et efficace des 
commandes.

Profitez de nos services rapides axés sur 
les résultats, accompagnez-nous vers 
l’avenir et bénéficiez d’une disponibilité 
maximale des machines et de l’efficience 
de nos solutions de télémaintenance 
modernes.
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Pièces de rechange
La meilleure qualité disponible au plus vite

Lorsque le remplacement d’un composant 
est nécessaire, la fourniture doit être 
rapide et systématique afin d’éviter toute 
interruption prolongée de la production. 
Notre système d’approvisionnement en 
pièces de rechange tient les composants 
nécessaires à votre disposition. Haute 
disponibilité et livraison rapide sont 
assurées.

Nos stocks comprennent plus de 60 000 
pièces de rechange différentes, de la plus 
petite vis au groupe pré-assemblé com-
plet. Et cela en un nombre d’exemplaires 
considérable, ce qui nous permet de vous 
garantir dans 94 % des cas une disponi-
bilité en l’espace de 24 heures. En outre, 

grâce au développement permanent, les 
pièces fournies sont toujours à la pointe 
du progrès. 

Notre service de pièces de rechange 
est également à votre disposition pour 
la modernisation et l’optimisation des 
machines. Le changement d’un composant 
peut en effet parfois permettre d’améliorer 
la production, les performances ou la 
qualité d’impression. Dans le cadre de nos 
services préventifs, nous vous signalons 
les remplacements de composants à 
envisager afin d’éviter des défaillances, 
de minimiser les immobilisations des 
machines et d’éviter les interruptions de 
la production.

Pièces de rechange
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Analyses
Découvrez votre potentiel

Optimisation des processus
En plus d‘un examen de l‘état technique 
de vos presses, nous menons des entre-
tiens avec vos équipes et la direction 
et effectuons une analyse des processus 
liés à la production. Nos experts vérifient 
et analysent le taux d‘utilisation de vos 
capacités et les performances. Le résultat 
est une évaluation objective des possi-
bilités d‘optimisation potentielles sur la 
machine et des processus qui y sont liés 
débouchant sur des mesures et conseils 
concrets.

Vous avez la possibilité de travailler au 
plus haut niveau de productivité et de 
qualité, ainsi que d‘augmenter encore la 
rentabilité de vos machines et l‘efficience 
de vos processus. Une fois les objectifs 
définis ensemble, nous effectuons une 
analyse de la situation actuelle. Différents 
paramètres de base de facteurs influant 
sur les processus comme prépresse, 
matériaux et machine, mais aussi opéra-
teurs, forment la base de la surveillance 
continue de la production. À partir de 
là, nous émettons des recommandations 
d‘optimisation de vos processus qui sont 
récapitulées dans un planning de dévelop-
pement.

Rapport de performances
Le rapport de performances vous offre la 
possibilité de faire le point régulièrement 
et systématiquement sur les performances 
de vos machines et de la production. À ce 
titre, il constitue un élément de contrôle 
important dont vous profitez doublement. 
Une documentation impeccable de la 
machine et un tableau synoptique de la 
production vous permettent de détecter 
immédiatement les écarts de qualité de 
votre production. Pour cela, nous analy-
sons à intervalles réguliers les données 
de votre machine via une connexion VPN 
statique de manière à pouvoir en évaluer 
le niveau de performances. Aucune donnée 
interne ou donnée client d’un ordre de 
fabrication n’est transmise, mais unique-
ment une sélection de paramètres concer-
nant la machine et indicateurs-clés de 
production tels que débit de production, 
vitesses d’impression, changements de 
plaques, durée du lavage ou changement 
de travail. Ceci permet de détecter les 
tendances des performances de production 
et du taux de charge et de prendre les 
mesures éventuellement nécessaires pour 
y remédier. Il est également possible de 
détecter à l’avance d’éventuels risques de 
pannes imminents liés à l’usure ou à la 
détérioration de certaines pièces. 

Vous pourrez ainsi éviter des défaillances 
avant même leur survenue. De plus, 
l’établissement de rapports réguliers nous 
permet de formuler des recommandations 
concernant la révision, la maintenance 
et les inspections pour une approche 
préventive.
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