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Présentation
Basée à Hambourg (Allemagne), la société EyeC est
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utilisateurs dans une optique de rapidité, de fiabilité et
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de simplicité d’utilisation. Nos logiciels sont développés
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et d’imprimés, conçus pour garantir le plus haut niveau

vigueur, et contiennent toutes les fonctions nécessaires

de qualité tout au long de la chaîne graphique.

pour un examen en conformité avec les directives
énoncées dans le document U.S. FDA Title 21 CFR Part 11.

Nos départements de R&D et de Service Clients sont
composés de techniciens hautement qualifiés, et forts

Les systèmes EyeC sont utilisés à travers le monde par

d’une longue expérience dans les applications de

des entreprises de l’industrie graphique, pharmaceutique,

contrôle industriel.

agroalimentaire et cosmétique — qu’elles soient
spécialisées dans la production de notices,

Nos produits intègrent les plus récentes technologies

d’étuis ou d’étiquettes.

de reconnaissance et sont conçus pour répondre aux
besoins de l’industrie graphique, de l’imprimerie et de
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Contrôle en ligne pour les films imprimés et notices
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Contrôle des codes RSS et DataMatrix,
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Contrôle de maquettes

EyeC Proofiler Content*
Vérification intégrale du contenu :
textes éditables, textes vectorisés,
graphiques, mise en page, braille et
code-barres
Enfin il existe une manière simple de contrôler la qualité
de vos maquettes pendant leur création et d‘accélérer
leur validation. Le système EyeC Proofiler Content est
la solution parfaite pour garantir que les maquettes de
documents importants, tels que les étuis, les étiquettes ou
les notices, restent exempts d’erreurs.
Le système EyeC Proofiler Content est le premier sur
le marché vous permettant de contrôler la totalité du

Un contrôle complet

contenu de vos fichiers PDF en une seule opération :

Le système EyeC Proofiler Content est un système

textes éditables, textes vectorisés, graphiques, mise en

complet de contrôle des changements apportés aux

page, code-barres et braille.

maquettes lors des étapes de conception, validation et
prépresse.

L’inspection est simple, rapide et reproductible. Les
déviations entre les deux fichiers sont présentées à

Lors de la première ébauche dans une agence

l’opérateur, qui peut ainsi les évaluer. Un rapport est

Avec le système EyeC Proofiler Content Plus, vous

généré automatiquement à la fin de chaque inspection.

pouvez :
• être sûrs que les textes correspondent à ceux d’un

Un processus plus sécurisé
L’œil humain n’est pas fiable à 100%. Même les

fichier de référence
• contrôler la visibilité des textes et graphiques

meilleurs correcteurs peuvent manquer des erreurs
importantes, ce qui peut avoir des conséquences

Lors de la révision et de la validation des maquettes

lourdes en terme de temps, d’argent ou d’image de

Avec le système EyeC Proofiler Content, vous pouvez :

marque. Le système EyeC Proofiler Content permet

• vérifier que tous les changements nécessaires ont été

d’inspecter l’intégralité du contenu d’une maquette,
avec une fiabilité totale, en une seule et simple
opération. Grâce à ce contrôle, vous réduisez les risques
d’erreurs d’impression et de rappels de produits.

effectués
• vous assurer qu’aucun changement non désiré n’ait
été effectué
• contrôler la visibilité des textes et graphiques
• éviter la superposition de textes

Une grande simplicité d’utilisation
Le système EyeC Proofiler Content a été conçu pour

Au prépresse

être simple d’utilisation. Son interface intuitive permet à

Avec le système EyeC Proofiler Content, vous pouvez :

tout utilisateur de réaliser en quelques minutes, et sans

• contrôler les fichiers prêts à l’impression par rapport

formation préalable, une inspection complète.

aux maquettes validées par le client
• vous assurer qu’aucun changement non désiré n’ait

1.) Charger les fichiers

été effectué

2.) Lancer l’inspection

• vérifier les changements de dernière minute

3.) Évaluer et commenter les différences

• confirmer que les textes vectorisés correspondent aux

4.) Imprimer le rapport

textes éditables initiaux, et qu’ils ne se superposent pas

EyeC Proofiler Content

Une précision sans précédent

Un contrôle plus facile

Grâce au contrôle combiné du texte, des graphiques et

Un simple changement dans une phrase peut avoir un

de la mise en page, le système EyeC Proofiler Content

impact sur la totalité d’un document. Le système EyeC

est capable d’identifier avec une extrême précision tous

Proofiler Content est capable d’analyser des différences

les changements potentiels, tels que :

complexes entre deux fichiers PDF et de montrer
exactement leur origine, vous permettant ainsi de revoir
rapidement les corrections apportées.

Texte
• ajout, suppression ou changement dans le texte
• changement de police ou de mise en forme

Un nombre réduit de cycles de conception

• différence dans la taille ou la couleur du texte

La précision du système EyeC Proofiler Content vous
permet de revoir tout type de changements en une

Graphiques

seule opération. Les erreurs éventuelles peuvent être

• déplacement d’éléments graphiques

découvertes immédiatement, ce qui réduit le nombre de

• ajout, suppression ou modification d’éléments

cycles de corrections et le délai de mise sur le marché.

graphiques

Une efficacité améliorée

• différences de couleur ou d’opacité

La révision manuelle de maquettes est une tâche
Mise en page

méticuleuse et de longue haleine. Grâce au système EyeC

• visualisation incorrecte du texte (due par exemple à

Proofiler Content, vous pouvez inspecter vos maquettes
en quelques minutes, ce qui vous permet de consacrer du

des fournisseurs de police différents)

temps à des tâches à plus forte valeur ajoutée.

• texte ou graphique caché
• texte illisible

Une unique solution
Code-barres 1D, 2D et DataBar (RSS)

Le système EyeC Proofiler Content vous permet de

• changement de contenu

contrôler vos maquettes tout au long du processus de

• reconnaissance, décodage et notation des

création et d’inspecter la totalité de leur contenu; et ce
en utilisant une unique solution. En d’autres termes :

code-barres

une unique installation, une unique validation, une seule
formation et un seul contrat de maintenance.

Braille
• changement de contenu
• décodage et vérification du braille
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Fonctions clés et options

Fonct.

Performance

Caractéristiques techniques**

*
**

Système

EyeC Proofiler Content

Version

EyeC Proofiler Content

EyeC Proofiler Content Plus

Comparaison PDF à PDF

standard

standard

Comparaison Manuscrit à PDF

-

standard

Support de calque

standard

standard

Types de fichiers pris en charge

PDF

PDF, DOC, TEXT

Langues

toutes

toutes

Résolution

jusqu’à 2400 dpi, typ. 600 dpi

jusqu’à 2400 dpi, typ. 600 dpi

Taille des pixels

mini. 10 m, typ. 42 m

mini. 10 m, typ. 42 m

Système d’exploitation

Basé sur Windows (64 bit).
Windows 10.

Basé sur Windows (64 bit).
Windows 10.

Réseau

1 GbE

1 GbE

Contrôle du texte

standard

standard

Contrôle graphique

standard

standard

Contrôle des code-barres

en option

en option

Contrôle des codes DataMatrix / QR

en option

en option

Contrôle du braille

en option

en option

Contrôle des couleurs

en option

en option

Séparation des tons directs

en option

en option

 Brevet en instance
Les valeurs indiquées ci-dessus sont fournies conformément aux mesures effectuées au moment de la publication du présent document
et peuvent être soumises à modification sans préavis. Les caractéristiques techniques sont basées sur une utilisation standard.
Demandez les valeurs de vitesse et de résolution disponibles de votre système avec votre demande de devis. Les caractéristiques
mentionnées sur le devis et la confirmation de commande correspondent aux valeurs garanties du produit.

Le système EyeC Proofiler Content
• est objectif et facile d’utilisation
• garantit la vérification de 100% du contenu textes éditables, textes vectorisés, graphiques,
mise en page, code-barres et braille
• inspecte dans toutes les langues et alphabets

www.EyeC.fr

• donne une certitude totale que seule les
corrections requises ont été effectuées
• a été conçu pour répondre aux exigences de
validation d’industries réglementées.
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INDE
E+L India
Tél.:
+91 2717 610400
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