
UN CONTRÔLE DES IMPRIMÉS CONFORME

AUX EXIGENCES PHARMACEUTIQUES

EYEC, YOUR VISION FOR QUALITY.



EyeC Proofiler 400 - 600 DT

Solution flexible pour vérifier 
tous types de petits échantillons.

Contrôle complet et rapide d’échan-
tillons jusqu’à 630 x 469 mm.

CONTRÔLE D’ÉCHANTILLONS

EyeC Proofiler Graphic

CONTRÔLE DU PRÉPRESSE

Automatisez le contrôle de vos 
BAT pour plus de sécurité.

Accélérez vos processus de 
contrôle et d’approbation.

DES SOLUTIONS COMPLÈTES

EyeC Proofiler Content

CONTRÔLE DE MAQUETTES

Vérifiez vos maquettes entière-
ment en un seul cycle d’inspection.

Révisez et validez vos fichiers
facilement et en toute confiance.

EyeC Proofiler 900 - 1200 DT

Contrôle complet et maniement 
simple d’échantillons grands ou fins. 

Vérifie en appr. 2 minutes des
échantillons de 1270 x 915 mm.

CONTRÔLE DE LOTS

CONTRÔLE D’ARTICLES DE CONDITIONNEMENT

CONTRÔLE DE FICHIERS PDF

Reconnue dans l’industrie pharmaceutique, EyeC offre 
des systèmes de contrôle de maquettes et d’imprimés 
innovants et faciles d’utilisation. Avec nos solutions, vous 
effectuez des contrôles qualité fiables et efficaces tout 
au long de la production et évitez les rappels de produits.

Avec nos logiciels de comparaison fichier à fichier, vous 
contrôlez vos fichiers de la première maquette au fichier Bon 
à Tirer (BAT). Avec nos solutions de contrôle par échantil-
lonnage, vous vérifiez la qualité d’impression de vos articles 
de conditionnement avant de les libérer pour la production.

EyeC Proofiler 900 - 1100 CS

Solution d’entrée de gamme  
pour l’inspection de notices.

Système compact pour des 
échantillons jusqu’à 1118 mm.

CONTRÔLE MOYEN FORMAT

Découvrez
nos solutions



Rapport complet d’inspection
Assure la traçabilité des résultats  
d’inspection et garantit la qualité.

Station de double contrôle
Permet au responsable d’effectuer un double 
contrôle indépendamment de l’heure et du lieu.

Outil de visualisation des journaux d’audit
Permet une révision facile, avec des filtres 
personnalisables, du journal d’audit.

Audit trail
Enregistre toutes les interventions des 
utilisateurs dans un format protégé.

Sécurité maximale des données
Permet des contrôles sûrs grâce à des processus 
fermés et une base de données sécurisée.

Signature électronique conforme CFR
Permet au contrôleur et au responsable  
de signer le rapport électroniquement.

Outil de visualisation 
des journaux d’audit

Station de
double contrôle

Base de données
sécurisée

Système
d’inspection

Développés conformément aux directives pharmaceutiques, 
les logiciels d’EyeC répondent aux dernières exigences 
réglementaires en matière de « data integrity », de 
sécurité des données et de journal d’audit. Un flux de 
travail spécifique pour les entreprises pharmaceutiques 

facilite l’intégration de nos systèmes d’inspection dans les 
processus existants. En utilisant nos solutions, vous évitez 
les rappels de produits, effectuez des contrôles de qualité 
rapides et automatisés, augmentez la sécurité de vos 
données et processus, et êtes bien préparés pour les audits.

DES PROCESSUS SÛRS

Contrôle du Braille
Vérifie à la fois le contenu, la conformité, la 
hauteur, le positionnement et la qualité du Braille.

Contrôle des codes 1D et 2D (grade)
Note la qualité et vérifie le contenu des
codes à barres, des pharmacodes, etc.

Contrôle du texte et des graphiques
Vérifie la qualité et la conformité du 
texte et des graphiques.

Mesure des écarts de couleurs
Détecte les écarts de couleur par  
rapport à une référence.

Les systèmes d’EyeC ont été conçus dans une optique de 
fiabilité, de rapidité et de simplicité d’utilisation. Ils vérifient 
la qualité des fichiers ou des imprimés en les comparant à un 
ou plusieurs fichiers de référence. En plus de la vérification 
du texte et des graphiques, EyeC offre plusieurs options 
telles que le contrôle du Braille, le contrôle des codes 1D 

et 2D ou la mesure des écarts de couleurs. Nos systèmes 
détectent automatiquement toutes les poses et inspectent 
leur contenu complet en un seul cycle de contrôle et 
en un temps record. Les différences sont signalées avec 
une grande précision. Un rapport complet d’inspection est 
délivré à la fin du contrôle.

UN CONTRÔLE CONFORME



Contactez-nous 
dès maintenant

UNE CONFIANCE TOTALE

À PROPOS D’EYEC
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Fondée en 2002 et basée à Hambourg, en Allemagne, 
la société EyeC est le seul fournisseur sur le marché 
capable de garantir la qualité de vos imprimés tout 
au long du processus de fabrication — de la première 
maquette jusqu’au produit fini. 

La gamme de produits comprend des solutions de 
comparaison fichier à fichier pour le contrôle de maquettes 
et du prépresse, ainsi que des systèmes de contrôle par 
échantillonnage et des solutions de contrôle intégré pour 
s’assurer de la qualité d’impression d’étuis, d’étiquettes, de 
notices pharmaceutiques ou d’emballages souples.

Les algorithmes les plus intelligents du marché permettent 
aux systèmes d’EyeC de signaler toutes différences avec 
une grande précision. Grâce à eux, les entreprises évitent 
les réclamations et les rappels de produits, maîtrisent leurs 
coûts de production et leur niveau de gâche, et optimisent 
leurs contrôles qualité.

Aujourd’hui, plus de 1 800 systèmes d’inspection EyeC sont 
utilisés dans le monde par des groupes pharmaceutiques, des 
imprimeries et des fabricants de grandes marques. 20 des 
25 fabricants pharmaceutiques leaders dans le monde 
utilisent des systèmes d’EyeC pour leur contrôle qualité.

Siège social: EyeC GmbH                   Téléphone: +49 40 226 3555-0                   E-mail: Sales@EyeC.de                   www.EyeC.fr

Dossier de support de validation
Recevez tous les documents nécessaires 
à la validation: URS, IQ, OQ, chartes de  
validation certifiées, etc.

Support au démarrage
Commencez sans à-coups grâce à une 
intégration et une configuration de nos  
systèmes adaptées à vos besoins spécifiques.

Contrat de maintenance
Bénéficiez des dernières mises à jour et des 
nouvelles fonctionnalités de nos logiciels, ainsi 
que du soutien de nos experts techniques.

Technologie certifiée
Nos logiciels sont développés conformément 
aux normes ISO 9001, BPF, GAMP 5 et 21 CFR 
partie 11.

Contrôle complet 
Nos solutions de contrôle couvrent l’ensemble 
du processus de fabrication et servent pour la 
vérification de tous types d’imprimés.

Solutions intuitives 
Nos systèmes d’inspection ont été conçus dans 
une optique de fiabilité, de rapidité et de 
simplicité d’utilisation.


