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POURQUOI CE KIT ?
pour Mettre ou remettre la presse en conditions initiales
et former les opérateurs
• Pour définir la reproductibilité
• Pour assurer la répétabilité du résultat d’impression
• Pour se rapprocher des épreuves contractuelles
• Pour imprimer selon des standards ISO
• Pour que les opérateurs appliquent une méthodologie identique
afin d’avoir des résultats comparables
• Pour prouver la traçabilité des actions de remise en conditions
initiales lors d’audits de certification ou de recertification
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... P
 LUTÔT PRODUIRE SELON L’ISO 12647
Avec le kit de maîtrise du processus d’impression
Aider les entreprises
à atteindre plus vite
leurs objectifs !
Ce Kit a pour but de vous faire
bénéficier de l’expérience que j’ai
acquise lors d’accompagnement
d’entreprises et d’audit de
certification.
Ce kit permet de gagner du temps
dans la recherche de la productivité
optimum.

Répondre à un besoin
explicite et implicite

Une volonté
de présentation illustrée

Confronté depuis des années à
une mise en œuvre laborieuse de
l’application de la norme ISO 12647-2,
je vous propose ce kit afin de
démystifier la démarche et d’en
faciliter l’application.
Nous sommes dans un secteur dont
les investissements lourds imposent
une démarche industrielle rigoureuse.
Les pratiques artisanales sont devenues
souvent obsolètes aujourd’hui.

Le contenu de ce kit se veut descriptif
et détaillé. Je propose l’utilisation de
logigrammes dès que cela est possible.
Mon but est d’inciter à une démarche
de raisonnement logique.
Des témoignages, des expériences
et des anecdotes rendront l’utilisation
de ce kit plus conviviale, je l’espère.
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À QUI S’ADRESSE CE KIT ?
• Aux entreprises
• Aux consultants
• Aux conducteurs de presses à imprimer
• Aux enseignants de la discipline
• Aux fournisseurs
des industries graphiques
• Aux constructeurs de presses
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Que comprend CE KIT ?
• Une forme test personnalisée
• Un didacticiel interactif
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L’AUTEUR : SERGE HASLÉ
Toujours passionné par l’Industrie Graphique, j’ai partagé mon temps, après une longue expérience en
entreprise, entre les enseignements dispensés aux élèves et étudiants du secteur de l’Industrie Graphique
et les interventions en entreprises comme consultant.
Depuis les années 90, après un passage dans un cabinet conseil en organisation d’entreprises, spécialisé
en Industrie Graphique, j’ai pu mener des actions d’accompagnement d’entreprises essentiellement sur
site de production tous secteurs confondus dans les domaines suivants :
• Redéfinition des flux et changements organisationnels de l’entreprise
• Formation de tuteurs
• Formation technique dans le packaging et le labeur
• Préparation à la certification ISO 9001, 12647-2 selon PSO
• Accompagnement à la mise en place et exploitation des données ERP “Enterprise Ressource Planning”
• Conseil en optimisation des ressources
Je vous propose cet accompagnement en tant que professeur certifié en Industrie Graphique, membre du
TC 130 (comité technique ISO de l’Industrie Graphique et de l’édition, expert certifié Ugra “UCE”.
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...PLUS DES ANNEXES :

• Commentaires, conseils
• théorie, technique
• Normes, législation
• Images
• Expériences, témoignages
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