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UNE FORmE TEST PERSONNALISéE

+ UN DIDACTICIEL INTERACTIF

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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...  PLUTÔT 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
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.

UNE vOLONTé 
DE PRéSENTATION ILLUSTRéE
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.

UNE FORmE TEST PERSONNALISéE

+ UN DIDACTICIEL INTERACTIF
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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

QUE COmPREND CE kIT ?
• Une forme test personnalisée
• Un didacticiel interactif

UNE FORmE TEST PERSONNALISéE

+ UN DIDACTICIEL INTERACTIF
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UNE FORmE TEST PERSONNALISéE

+ UN DIDACTICIEL INTERACTIF

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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kIT DE mAîTRISE DU PROCESSUS D’ImPRESSION SELON ISO 12647 : ANNExES

Commentaires, Conseils

Kit et forme test  

Le kit est un investissement  

Amortissement en imprimerie  

Maîtrise de la presse, commentaires  

Valeurs ISO : conseil  

Démystifier l’usage de la forme test  

Évolution de la forme test  

Balade d’encrage : conseil  

Amplificateur optique  

Importance du repérage 

Contrôle des segments : remarque  

Balance de gris : attention !  

Permettre la traçabilité 

Images colorées : commentaires 

Images très difficiles à reproduire  

Méthode d’Ishikawa  

Plaques offset : suivi de fabrication  

Développement de plaque  

capacité de restitution de la plaque  

Réglage des pressions : constat  

Cordons-cordons/hors-cordons  

Pressions/longueurs d’impression  

Pressions : rappel  

Pressions : test en aplat  

Pressions : attention  

Confusion mouillage régulé/dosé  

Mouillage : à ne pas faire !  

Choix du blanchet  

Blanchet : précautions d’installation  

Allongement de l’encre  

Papier/encre/colorimétrie  

Ordre de passage des couleurs  

Temps de réponse de l’encrage  

Charge d’encre/trapping  

Formation des conducteurs  

Caractérisation de la presse  

Obtention du Bon à Rouler  

On oublie les valeurs densito. 

théorie, teChnique

Procédé ou processus ?  

Réglage du départ de la ballade  

Repérage : rappel  

Images colorées grises : théorie  

Conversion de profil à profil  

Tramage conventionnel :  

 des résultats améliorés 

Murray-Davies, Y. Nielsen, formules  

Bain de développement, durée  

Choix d’une linéature  

Restitution de la plaque  

Pressions, longueurs d’impression :  

 théorie, principe mécanique 

Solution de mouillage  

Eau/Alcool isopropylique  

Mesure pH, conductivité  

Blanchet : duromètre  

Facteur QR (déprise blanchet)  

Opacité, brillance, état de surface  

Papier/encre/colorimétrie  

Encre/papier : rappel 

Synthèses des couleurs 

normes, législation

L’ISO une dynamique salutaire  

Droit d’auteur et  

 Code de la propriété intellectuelle 

ISO 12647-2  

Dureté de l’eau  

Valeur de dureté préconisée  

ISO 2486-1  

Valeurs d’engraissement cibles  

Tolérances : norme ISO 
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Reproduction d’images colorées 
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Segments : simulation sur-encrage 

 et sous-encrage  

Épreuves : conditions d’examen 

expérienCes, témoignages
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