Contrôle par échantillonnage

Contrôle qualité des emballages
de produits du tabac

Contrôler la qualité
des paquets de
cigarettes facilement
et rapidement
Qualité et conformité assurée

Vérification de PDF et d‘imprimés

Grâce aux systèmes de contrôle d’EyeC, vérifiez

Contrôlez automatiquement la qualité de vos produits

la qualité de vos paquets de cigarettes — textes,

du tabac par rapport à un fichier de référence lors du

graphiques et avertissements de santé — en un seul

prépresse grâce au logiciel EyeC Proofiler Graphic ou

cycle d’inspection. Grâce à notre gamme complète de

pendant et/ou aprés l’impression avec le système EyeC

systèmes d’inspection, réalisez très simplement des

Proofiler. Ces systèmes inspectent l’intégralité du contenu

contrôles qualité à chaque étape de la production.

de vos fichiers ou échantillons: le texte, les éléments

Assurez-vous ainsi en toute confiance que vos emballages

graphiques, les avertissements sanitaires, les codes

de produits du tabac sont en totale conformité avec les

1D et 2D sont vérifiés en un seul cycle de contrôle. Les

directives en vigueur.

différences sont clairement signalées, vous permettant

Avertissements sanitaires conformes

d’identifier instantanément tous problèmes.

L’outil de contrôle HWIT (Health Warning Inspection Tool)

Contrôle qualité simple et rapide

d’EyeC vous permet de créer très simplement un fichier

Les systèmes d’EyeC simplifient et accélèrent le contrôle

combiné qui servira de référence lors de l’inspection.

de vos paquets de cigarettes. Leur interface intuitive —

Il permet d’affecter à votre maquette les différents

disponible en français — vous aide à réaliser un contrôle

avertissements sanitaires issus directement des

complet et fiable en quelques étapes seulement. De

bibliothèques d’images officielles (avertissements

plus, ils génèrent des rapports d’inspection objectifs qui

généraux, avertissements supplémentaires, messages

vous permettent d’assurer la traçabilité de vos contrôles

d’information latéraux). Vous êtes ainsi assuré de générer

qualité et de communiquer tout problème

un fichier de référence contenant des avertissements

facilement.

conformes.
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Contrôle par échantillonnage

Contrôle qualité des emballages
de produits du tabac
Fonctions clés
Vérifie la qualité complète des paquets de cigarettes
et de tabac — contenus et avertissements sanitaires —
en un seul cycle de contrôle.
Outil de contrôle des avertissements sanitaires
(HWIT)
Génère un fichier de référence conforme en

PRÉPARATION DE FICHIERS

fusionnant vos créations graphiques avec l’ensemble
des avertissements requis en matière de santé.
Vérification ultra-rapide des fichiers prépresse
Réduit la durée du contrôle et identifie les erreurs
avant la production des plaques.
Vérification ultra-rapide d’échantillons imprimés
Identifie les défauts d’impression en un temps
record — tels les erreurs de nombres, les taches, les
caractères pleins ou manquants.
Résultats précis et pertinents
Présente de manière claire et pertinente les déviations.

CONTRÔLE DU PRÉPRESSE

Comparaison fichier à fichier, impression à fichier
ou impression à impression
Vérifie le contenu complet de vos paquets par rapport
à un fichier de référence ou une épreuve imprimée.
Tolérances prédéfinies
Adapte la sensibilité de l’inspection à la tâche en un clic.
Rapport complet d’inspection
Garantit la qualité et assure la traçabilité.
Conformité
ISO 9001.

CONTRÔLE PAR ÉCHANTILLONNAGE

Options
Contrôle des codes 1D (codes à barres)
Contrôle des codes 2D (codes datamatrix, codes QR)
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Contrôle total des paquets de tabac

