
 

 

 

 

 

 

Article de blog  

Pedro Hernandez, Engineering Manager, Asahi Photoproducts 

 

Asahi Photoproducts présente l’installation d’une machine à 

distance basée sur des lunettes intelligentes : une première 

historique 

La première développeuse de plaques gravables à l’eau AWP™ 4835-P a été 

mise en service au Centre technologique Comexi Manel Xifra Boada grâce à 

une approche d’installation novatrice 

Chez Asahi Photoproducts, nous avions hâte de voir l’aboutissement du projet clé en main 

de Comexi. Celui-ci était conçu pour montrer à quel point le processus de confection des 

plaques flexo pouvait être simple et propre, en facilitant pour les imprimeurs la réalisation en 

interne de la confection des plaques flexo, pour maîtriser de ce fait l’ensemble du processus 

et gagner un temps précieux. 

Pour faciliter le projet, la développeuse de plaques gravables à l’eau AWP™ 4835-P a été 

installée au centre technologique Comexi Manel Xifra Boada de Girona, en Espagne. 

En quoi ce projet était-il unique ? C’était la première installation de l’histoire entièrement 

réalisée à distance avec une assistance basée sur des lunettes intelligentes ! Cette approche 

a été dictée par les restrictions de voyager imposées par la pandémie, qui impliquaient soit 

un retard du projet soit le recours à de nouvelles technologies pour lancer le système. 

Comme Comexi avait déjà utilisé des lunettes intelligentes dans le cadre de son offre de 

services, le processus entre les deux entreprises a été considérablement facilité, pour aboutir 

de notre côté à la définition de procédures de fonctionnement de l’assistance à distance que 

nous pourrons utiliser dans nos installations à venir, avec à la clé un gain de temps et 

l’élimination d'un déplacement, ainsi qu’une expérience globale beaucoup plus efficace pour 

les opérateurs sur le site de l’installation. 



 

 

 

« L'installation basée sur les lunettes intelligentes s’est parfaitement bien passée ! Tout était 

bien préparé, et l’instalaltion s’est déroulée sans encombre dès le début », affirme Yago 

Lulin, Technical Consultant & Prepress Manager chez Comexi. Il poursuit : « L'installation 

s’est faite en quelques jours, et l’équipe de Comexi a ensuite reçu une formation détaillée 

sur la confection des plaques. Pour ce type d’activité, l’assistance à distance basée sur des 

lunettes intelligentes est idéale, car elle offre une grande flexibilité pour ce qui est de la date 

d'installation en cas de changement de dernière minute, et fait gagner deux à trois jours 

correspondant au temps de déplacement des ingénieurs. Et évite aussi les coûts 

correspondants. » 

Nous considérons que cette approche est une avancée considérable pour la « prochaine 

normalité ». Si l’équipe technique des experts Asahi Photoproducts est toujours disponible 

pour se rendre sur site en cas de problème technique ou de formation, le fait d’être en mesure 

de réaliser à distance une installation complète en recourant à des technologies de 

communication modernes est synonyme d’approche plus opportune et rentable pour nombre 

des activités qui exigeraient habituellement les durées et les frais de déplacement associés 

aux approches conventionnelles d’assistance technique. Ce fut une expérience 

d’apprentissage formidable pour les deux équipes, et la preuve qu'il s’agit là d'une approche 

viable pour le futur. 

Un autre avantage important relevé par Yago Lulin était le fait que par sa nature même, le 

processus offre au personnel une meilleure expérience pratique de l’équipement que lors 

d'une installation normale sur site. Il ajoute alors : « Toutes les personnes qui ont participé à 

l'installation étaient vraiment motivées pour apprendre le fonctionnement de la 

développeuse, pour l'utiliser rapidement et pour en assurer la maintenance. Cette approche 

est idéale pour ce type d'installation ! » 

Félicitations à Comexi pour avoir organisé ce projet ! 

Pour de plus amples informations sur les solutions flexographiques respectueuses de 

l’environnement proposées par Asahi Photoproducts, visitez le site www.asahi-

photoproducts.com. 

--FIN— 
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Titre : Le personnel de Comexi a collaboré à distance avec les experts d’Asahi Photoproducts pour 

exécuter un processus d'installation fluide grâce à la technologie des lunettes intelligentes. Une 

première historique ! 

À propos d’Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts a été fondée en 1971 et est une filiale d’Asahi Kasei Corporation. Asahi 

Photoproducts est l’un des pionniers du développement de plaques d’impression photopolymères 

flexographiques. À travers la création de solutions flexographiques de haute qualité et par ses efforts 

d’innovation continue, l’entreprise ambitionne de faire progresser l’imprimerie dans le respect de 

l’environnement.  

Suivez Asahi Photoproducts sur    . 

Plus d’informations sur le site www.asahi-photoproducts.com et en contactant :  

Monika Dürr 
duomedia 
monika.d@duomedia.com 
+49 (0)6104 944895 

Dieter Niederstadt 
Asahi Photoproducts (Europe) n.v. /s.a. 
dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com 
+49 (0)2301 946743 

 


