Solutions Epson dédiées à la fabrication

Collaborer dans
le secteur de
la fabrication

Solutions technologiques
connectées
Le secteur de la production est en pleine mutation et la concurrence est féroce. Les
usines deviennent de plus en plus connectées, les chaînes d’approvisionnement
sont de plus en plus courtes et la production est dictée par la vitesse du marché
et la personnalisation. Les technologies Epson sont conçues pour vous aider
à vous adapter pour un futur plus connecté à votre rythme.
Nos solutions polyvalentes vous soutiendront à mesure que vous vous orienterez
davantage vers vos clients via la personnalisation, que vous gagnerez en efficacité
grâce à l’automatisation et en agilité via la réalité augmentée.

Augmentez la flexibilité opérationnelle

Investissez dans l’avenir

Soyez plus réactif en automatisant chaque étape du
processus de fabrication. Automatisez les tâches qui vous
ralentissent, profitez des dernières innovations et gagnez
en efficacité.

Pour atteindre le niveau qu’exige l’industrie aujourd’hui,
vous devez investir de manière intelligente. Supprimer les
inefficacités à l’échelle de l’entreprise et simplifier les étapes
dans la chaîne de valorisation est synonyme de gain de
temps et d’argent, sans parler de l’amélioration de la qualité.

–– Veillez à ce que les tâches répétitives soient plus
efficaces
avec les avec les robots industriels d'Epson, qui
permettent d’exécuter de nombreuses tâches et qui
peuvent être intégrés sur les lignes de montage existantes
–– Accélérez la production et gagnez en précision
avec l’assistance mains libres qu’offrent les lunettes
connectées Moverio d’Epson, qui donnent aux employés
des conseils clairs pour un montage précis
–– Maîtrisez les processus administratifs avec une
gestion efficace des documents grâce aux scanners
professionnels WorkForce et les multifonctions Epson
WorkForce Pro ; acheminez les renseignements vers
les services adéquats au point de capture, et donnez la
priorité aux informations
–– Améliorez le contrôle qualité avec le scanner
Epson Expression 12000XL ; numérisez des couleurs
et des échantillons pour obtenir les validations à l’étape
conceptuelle, vérifiez les cartes électroniques de circuit
imprimé au niveau des composants et utilisez des outils
logiciels haut de gamme pour respecter les normes en
matière de contrôle qualité3

–– Optimisez vos ressources avec la gamme de robots
industriels Epson, qui offrent un rendement élevé
et une faible empreinte au sol, pour une efficacité
maximale et des temps de disponibilité élevés
–– Accompagnez à distance le personnel avec des
conseils de spécialistes accessibles via les lunettes
connectées Moverio d’Epson ; partagez ce que voient
les employés grâce à la puissante caméra HD, faites des
commentaires en temps réel et donnez des conseils pour
contribuer à la formation du personnel
–– Développez votre gamme avec les imprimantes
professionnelles SureColor et SureLab d’Epson ; offrez
des tirages d'art uniques, d’art, des cartes et invitations
sur tout un ensemble de supports
–– Démarquez-vous de la concurrence avec vos
produits avec l’étiqueteuse SurePress d’Epson, qui
offre une correspondance et une reproduction précises
des couleurs, ainsi que des ombres réalistes pour créer
d’attrayantes étiquettes de produit haut de gamme

–– Adaptez-vous à l’évolution des besoins en imprimant
rapidement et facilement des étiquettes personnalisées
de grande qualité avec Epson ColorWorks

Découvrez combien vous pouvez
économiser sur l’impression en
adoptant les produits Epson.
Utilisez notre outil de calcul du coût total de possession à l’adresse :
www.epson.fr/tco

« En tant qu’entreprise, Epson s’engage à faciliter une évolution
technologique positive en développant des solutions qui
rendront la main d’œuvre plus efficace et plus productive. »
M. Usui, Président, Seiko Epson Corporation

Pour des résultats encore plus brillants
En plaçant l’humain au centre de tout ce que vous faites, vous privilégiez
un lieu de travail plus efficace et la satisfaction accrue des clients. Associez
la flexibilité, la créativité et l’instinct de votre main d’œuvre à la polyvalence
et aux qualités à la demande des nouvelles technologies pour favoriser
l’engagement et les résultats.
–– Stimulez votre main d’œuvre avec les robots industriels d’Epson qui
permettent d’accroître la productivité et la précision, avec un très faible
risque d’erreurs
–– Voyez la productivité à l’œuvre en accélérant l’intégralité de votre flux
de travail avec les imprimantes Epson WorkForce Pro RIPS A4 et A3, qui
offrent de faibles coûts d’exploitation, des vitesses d’impression rapides et
une maintenance minimale
–– Travaillez avec une précision absolue grâce aux lunettes connectées
Moverio d’Epson ; superposez les instructions et les plans virtuels sur
l’environnement physique pour contribuer à la formation des employés
–– Accélérez le processus de formation avec les écrans interactifs
d’Epson ; encouragez l’auto-découverte en annotant sur le contenu
affiché à l’aide de la fonction tactile et du double stylet interactif

En route vers le
développement

Automatisez les opérations de
routine
Introduisez la gamme fiable de robots
industriels d’Epson dans vos lignes de
montage existantes. Ils fonctionnent
comme des robots collaboratifs (aussi
appelés cobots) avec vos employés
qualifiés. Nos robots industriels
fonctionnent en continu pour accroître
la capacité de charge, la vitesse et
la précision, tout en exécutant des
tâches répétitives, manuelles ou non
sécurisées.

Personnalisez vos étiquettes, votre étiquetage
et vos stocks
Conçues pour une production haut de gamme et
personnalisable à grande échelle, les étiqueteuses Epson
ColorWorks sont l’outil parfait pour réaliser un étiquetage
visible pour la gestion des stocks ou encore pour attirer
l’attention sur des informations importantes telles que
l’utilisation par date ou des informations d’expédition.

Simplifiez la collaboration et la formation
Formez les nouveaux employés sans avoir à saisir
de notes, et collaborez avec les fournisseurs en
communiquant et en partageant les fichiers en
temps réel, sans avoir à quitter le lieu de travail,
à l’aide de nos affichages interactifs.

Découvrez les étiqueteuses jet d’encre dédiées
aux petites séries d’étiquettes
Imprimez des étiquettes haut de gamme sur toute
une plage de supports et d’applications grâce à nos
imprimantes d’étiquettes SurePress. Avec les encres
AQ ou UV, elles privilégient efficacité et simplicité en
matière d’installation et d’utilisation, ce qui permet
aux utilisateurs de développer leur offre de services.

Offrez une assistance visuelle
Tirez le meilleur parti de la réalité augmentée
pour accroître les cycles de développement
et la précision. Les lunettes connectées
Moverio d’Epson superposent les images
sur l’environnement de travail, permettant de
garder les mains libres pour les opérations de
planification, de conception, de montage et
de maintenance.

Réduisez les coûts d’impression
Notre gamme d’imprimantes WorkForce Pro
vous permet de gagner de l’argent grâce à un
faible coût à la page, et de passer moins de
temps aux opérations de maintenance. Elle
vous permet également de réduire l’impact
environnemental en produisant jusqu’à 99 %
de déchets en moins et en consommant
96 % d’énergie en moins par rapport aux
imprimantes laser concurrentes.1

Une gamme d’impression sur textile

Stimulez les processus de flux de travail

Garantissez la productivité en matière
d’impression textile : qu’il s’agisse de l’impression
d’importants volumes de vêtements de sport,
de vêtements de mode de qualité ou de décors
d’intérieur, ou encore de t-shirts personnalisés,
la gamme SureColor SC-F permet des résultats
fiables sans précédent.

Numérisez vos documents pour préserver la
sécurité des documents importants. Réduisez
les erreurs en numérisant directement vers
Sharepoint qui remplacera les versions
précédentes des documents, garantissant
que toutes les parties prenantes travaillent
bien sur le dernier lot de documents à jour.

Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur tous les produits. Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays ; veuillez contacter votre représentant Epson local.

Prenez des mesures pour un
processus de fabrication connecté

Optimisez votre efficacité avec
une combinaison d’êtres humains
et de robots
Tirez le meilleur parti de vos employés
qualifiés en introduisant des robots
parmi votre personnel. Les robots
industriels d’Epson permettent de
réaliser des tâches chronophages
de façon autonome sur la ligne de
montage. Extrêmement compacts,
polyvalents, maniables et évolutifs,
ils répondent aux besoins manuels
non qualifiés, libérant votre personnel
qualifié pour des tâches de production
intelligente et la croissance de
l’entreprise.

Connectez votre main d’œuvre aux
informations

Éliminez les retards et les
interruptions

Les lunettes connectées Moverio
d’Epson exécutent des tâches
complexes dans les environnements
industriels exigeants, de façon plus
rapide, plus facile et plus intuitive.
Les instructions visuelles à distance,
qui permettent de garder les mains
libres, font des Moverio la solution
parfaite pour les opérations de test,
de formation, de montage et de
maintenance.3

Certains éléments de la chaine
logistique peuvent entraîner un manque
d'efficacité sur votre personnel, vos
fournisseurs et vos clients. La gamme
de solutions Epson pour l’impression
et la numérisation est conçue pour
supprimer les retards, les interruptions,
les déchets et les désagréments. Vous
pouvez vous attendre à une logistique
transparente, à une identification
des produits, à l'automatisation des
factures et à la gestion des stocks.
Pour des relations fournisseurs
simplifiées et un service client
amélioré.3

70 %

de la main d’œuvre
européenne déclare que les robots ou les
cobots exécuteront davantage de tâches
complexes par rapport aux humains4

Découvrez davantage de
solutions pour la fabrication
www.epson.eu/manufacturiung

D’ici 2020,

les FEO

feront partie des
grandes entreprises5

Étude de cas

JMACS minimise les temps d’arrêt
grâce aux lunettes connectées d’Epson
Dans les secteurs de fabrication hautement compétitifs et
dynamiques, le rôle de superviseur d’usine reste primordial
afin d’empêcher que les temps d’arrêt de l’équipement aient
un impact sur l’activité. « Lorsque l’équipement rencontre des
dysfonctionnements, ou lorsqu’il fabrique des produits défectueux,
la ligne de production s’arrête », déclare M. Masahiro Matsumoto
de JMACS. Et d’ajouter que si l’équipe peut rattraper la situation
rapidement, les coûts de production peuvent échapper à tout
contrôle.
Pour une entreprise qui crée des produits souvent en petites
séries et en très peu de temps, il s’agit là d’un problème de taille.
« Lorsque les superviseurs compétents n’étaient pas sur site, le
temps de dépannage de l’équipement posait problème », ajoute M.
Matsumoto, dont les calculs ont affiché des arrêts de production
supérieurs à 60 heures sur une année. Cela représentait quelques
15 millions de yens (132 000 euros) par an pour JMACS.
Les Moverio permettent de contrôler à distance
Pour résoudre le problème lié à l’absence des superviseurs
compétents sur site nécessaires afin de réparer l’équipement en
question, notamment durant le travail de nuit, JMACS a opté pour
les Moverio Pro BT-2000. L’objectif de la société consistait à utiliser
cet appareil doté de la réalité augmentée afin de créer un service
de contrôle à distance pour que les superviseurs puissent accéder
à la machine à distance, diagnostiquer le problème et donner des
conseils aux collègues quant à la manière de régler ledit problème.
Et le tout sans mettre un pied dans l’usine. C’est exactement ce qui
se passe maintenant au sein de JMACS.
Les Moverio permettent de travailler en gardant les
mains libres
Les Moverio Pro BT-2000 ont des caractéristiques uniques qui les
rendent parfaites pour les systèmes de support à distance dans
les environnements industriels. C’est l’un des rares produits de ce
type qui propose la vision binoculaire, autrement dit une perception
exacte en profondeur. En outre, l’utilisateur peut superposer

des données sur ce que lui renvoie la réalité, grâce à l’écran
transparent qui lui permet de voir ce qui se passe sous son nez.
Outre le fait de mettre à disposition un manuel d’instructions dans
le champ de vision d’un ingénieur local, un superviseur à distance
peut voir exactement ce que voit cet ingénieur.
Les Moverio sont un formidable outil pédagogique
Les Moverio BT-2000 aident également l’entreprise en matière de
formation, grâce à leur sortie vidéo, s’affichant rapidement comme
un véritable atout pour former des travailleurs compétents. Les
superviseurs peuvent voir sur un écran d’ordinateur exactement
ce que le personnel voit, ce qui démontre un formidable outil
pédagogique et d’évaluation.
Les Moverio disposent de fonctionnalités industrielles
Lorsqu’il s’agit des environnements industriels, les BT-2000 ont
trois avantages principaux sur les produits concurrents. « Sa
caméra haute résolution génère une image véritablement claire.
Vous êtes ainsi en mesure de lire les écritures sur les chantiers via
son écran haute luminosité », affirme M. Seiichi Urai de JMACS. Il
vante les mérites des lentilles relevables des Moverio Pro BT-2000 :
même les utilisateurs corrigés en termes de capacité visuelle
peuvent en profiter. Et de mentionner également qu’il approuve le
contrôleur de pavé tactile résistant, qui peut être actionné tout en
portant des gants.
Les Moverio peuvent créer de nouveaux flux de revenus
Le succès du déploiement des Moverio Pro BT-2000 au sein de
sa propre usine est devenu tel que JMACS prévoit désormais de
proposer des services de contrôle à distance aux usines de ses
clients qui gèrent ses câbles. Non seulement l’usine de JMACS
devient un modèle pour cette extension de l’activité, mais JMACS
pense même à utiliser une flotte de lunettes connectées Moverio
Pro BT-2000 pour lancer une usine à l’étranger. Cela devrait réduire
considérablement les coûts propres aux voyages d’affaires.

Protégez l’avenir de la planète
Nous comprenons l’importance de notre responsabilité pour une planète préservée pour les générations
futures, c’est la raison pour laquelle nous développons nos solutions d’impression afin qu’elles soient le
plus possible respectueuses de l’environnement.
Répondez à vos objectifs environnementaux en produisant jusqu’à 99 % de déchets en moins avec
les modèles WorkForce Pro RIPS (Replaceable Ink Pack System), consommez jusqu’à 96 % d’énergie
en moins avec les imprimantes et multifonctions WorkForce Pro3; et doublez votre vitesse d’impression
tout en divisant votre consommation électrique par deux grâce à la série WorkForce Enterprise2
Consommez moins d’électricité et émettez moins de CO2 avec les modèles WorkForce Pro,
qui consomment jusqu’à 96 % d’énergie en moins que les imprimantes et copieurs laser1
Réduisez la consommation électrique avec le mode économique sur vos solutions d’écran interactif
et allongez la durée de vie de la lampe
Réduisez votre empreinte carbone grâce à nos scanners sans préchauffage et grâce à la technologie
ReadyScan intégrée qui permet de réduire la consommation électrique

Découvrez ce que vous pourrez réaliser avec les imprimantes WorkForce Pro
Calculez les économies d’énergie et la réduction des émissions de CO2 qu’une imprimante ou un multifonction
WorkForce Pro peut réaliser au sein de votre environnement professionnel grâce à notre calculateur.
www.epson.fr/eco-saving
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Selon les tests effectués par BLI, sur plus de deux mois jusqu’en février 2017. Comparaison effectuée avec une sélection de machines concurrentes, comme demandé par Epson.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.fr/inkjetsaving
Les imprimantes laser 55-45 ppm consomment généralement 1 500 W, le modèle WorkForce Enterprise offre une faible consommation électrique comprise entre 180 et 320 W,
et imprime à une vitesse pouvant atteindre 100 ppm.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield
Matériel et logiciel supplémentaires requis
Exceed Your Vision : Étude Epson portant sur les opportunités et les défis futurs de la technologie vus par 17 spécialistes de l’industrie mondiale et plus de 7 000 salariés européens
Machines et outils connectés, Internet des Objets, Commission européenne
Pour comprendre ces économies et comment elles peuvent profiter à votre entreprise, veuillez consulter le site Web suivant : www.epson.fr/ayezledéclic

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson.fr
Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d’encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Technologies vertes
aucune émission
de gaz d’ozone

