
Vos avantages :

• Modernisation progressive respectueuse des contraintes budgétaires
• Réduction au minimum des arrêts de production
• Rétablissement de l’assistance pour le matériel et les logiciels 
• Rétablissement de la disponibilité des pièces de rechange
• Fiabilité de la planification grâce aux 10 ans d’assistance garantis 
• Systèmes de gestion supérieurs et pouvant être étendus
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Atteindre vos objectifs en trois étapes :

1. Sécurité de la production
2. Compétitivité / qualité
3. Transparence et rentabilité

L’alternative économique à l’achat 
d’une nouvelle presse: 
Moderniser, Optimiser, Rééquiper www.eae.com

EAE : les spécialistes du 
rééquipement 
Vous utilisez votre presse sans problèmes 
depuis de nombreuses années ? Son état 
mécanique ne justifie pas son remplacement ? 
Un rééquipement d’EAE vous offre la possibilité 
de remettre à niveau votre veille presse, pour 
qu’elle puisse répondre aux exigences de 
production actuelles, pour une fraction du coût 
de l’investissement dans du matériel neuf.

Après son rééquipement par EAE votre presse 
pourra arborer le sceau d’EAE et elle sera à 
nouveau prête pour les défis de l’avenir. Nous 
sommes si totalement convaincus de nos 
capacités que nous sommes prêts à les garantir 
avec notre sceau – et donc avec notre nom – à 
tout moment.

Performances irréprochables – 
même à un âge avancé
L’exigence de base pour un rééquipement par 
EAE est un bon ou excellent état mécanique de 
votre presse.

Si tel est votre cas, tout parle en faveur 
d’une modernisation. Non seulement vous 
économiserez une somme importante, comparé 
à l’acquisition d’une nouvelle presse, mais le 
rééquipement peut aussi être effectué durant 
les opérations de production quotidienne, sans 
aucune interférence.
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1. Sécurité de la production
La décision de rééquiper sa presse est 
souvent déclenchée par la mise en danger, 
latente ou aigüe, de la sécurité de la 
production. Celle-ci peut être rétablie 
en modernisant et/ou en rééquipant les 
composants/modules suivants :

• Technologie de commande 
• Technologie d’entraînement 
• Technologie des pupitres de commande 
• Dérouleurs 

Pour plus de détails, consultez nos fiches 
techniques EAE Info, EAE Control et EAE 
Pupitre de commande.

Contrairement à l’achat d’une presse neuve, 
un investissement de modernisation de la 
presse peut être réalisé en plusieurs étapes. 
Le concept du rééquipement modulaire 
permet d’effectuer la modernisation en une 
succession d’étapes d’envergure réduite. Les 
étapes initiales de cette approche pas-à-
pas consistent à augmenter la fiabilité de la 
production et à rendre votre production plus 
concurrentielle, pour ouvrir la voie vers de 
nouveaux horizons de production. Vous seul 
prendrez la décision relative à l’envergure 
de votre rééquipement, en fonction de vos 
exigences et de vos ressources.

2. Compétitivité
Après le rétablissement de la fiabilité de la 
production, en deuxième étape vous avez 
l’option de rééquiper votre presse pour 
rendre vos produits plus concurrentiels :

• Qualité
• Réglage à distance de l’encrage/du 

mouillage/des repérages
• Couleurs 
• Systèmes de contrôle
• Automatisation de la production des 

plaques 

Pour plus de détails, consultez nos fiches 
techniques EAE Print, EAE PrintPP et EAE 
Print image.

3. Transparence et rentabilité
L’étape finale, apportant tout à la fois un 
maximum de transparence et de rentabilité, 
est la mise en place de systèmes intégrés 
pour la gestion efficace du flux de travail et 
des informations :

• Système de gestion des informations 
(MIS – Management Information 
System)

• Système de planification et de 
préréglage  

• Maintenance

Pour plus de détails, consultez notre fiche 
technique EAE V.I.P. 

C’est fait ! Après son rééquipement par EAE 
votre presse est prête à affronter les défis de 
l’avenir. Plus de 100 imprimeurs et éditeurs 
dans le monde entier ont déjà opté pour un 
rééquipement par EAE, en faisant confiance 
à l’expérience que nous avons acquise au fil 
des ans sur presque 600 installations, tant 
pour l’équipement de presses neuves que 
pour le rééquipement réussi d’installations 
existantes. Pourquoi ne pas bénéficier de 
l’expertise du fournisseur leader pour le 
rééquipement des presses d’imprimerie, 
sous peu votre presse pourrait elle aussi être 
« Rééquipée par EAE ».

Cycle de vie de la presse

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 années

PC et matériel PC et matériel PC et matériel PC et matériel

Entraînements et système de commande Entraînements et système de commande

Composants mécaniques Composants mécaniques

Et quel est l’âge de votre vieille presse ?  

Rééquipement
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