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Un environnement totalement 
connecté...Automatisez le processus  
de finition par l’intégration.
iCE LiNK est un système de gestion des flux de 
travail basé sur le Cloud capable de gérer de 
multiples dispositifs de finition et d’optimiser la 
production pour créer un nouvel environnement 
de travail et un niveau d’efficacité supérieur.

La série de produits iCE est une nouvelle 
gamme de produits conçue pour apporter  
une valeur ajoutée à nos clients, permettre  
un fonctionnement plus intégré et une 
automatisation avancée pour une efficacité  
et une productivité accrues.

iCE Series

I =  Intelligence, Intégration, Interactivité

C = Connexion

E = Efficacité

iCE Trimmer - massicot de coupe 3 faces

iCE Binder - relieur 4 pinces EVA/PUR

Avantages 
• iCE LiNK est un service basé sur le Cloud utilisé pour 

gérer de multiples systèmes, surveiller l’état de 
fonctionnement en temps réel et permettre la collecte et 
l’analyse d’informations.

• Le statut des produits Horizon peut être géré sur 
l’ensemble du réseau et fournir des notifications,  
par exemple pour le remplacement de pièces afin 
d’augmenter le temps de fonctionnement des 
équipements.

• iCE LiNK est disponible sous forme d’un service 
d’abonnement. Vous avez le choix de 3 versions 
évolutives : IoT Basic, Automation et Enterprise.

Les trois versions de iCE LiNK  
 
iCE LiNK est disponible en trois formules pour  
votre confort, en fonction des besoins de votre flux  
de travail. Peut être mis à niveau selon les besoins.    
1. IoT Basic  
Surveille l’état de fonctionnement de l’équipement  
en temps réel. 
 
2. Automation*  
Cette version permet de créer un flux de travail JDF.  
Liée au MIS et au processus de prépresse pour  
automatiser et optimiser vos opérations. 

3. Entreprise*  
Cette version comprend toutes les fonctions telles  
que la planification et la gestion des tâches en plus  
des deux versions ci-dessus. Optimisez vos effectifs  
et le fonctionnement de vos machines pour une  
production efficace.

Web to Print MIS

Livraison

Post-processing

*Les équipements existants sont également 
   pris en charge
   (ceux qui sont déjà compatibles pXnet)

Gestion et surveillance basées sur le cloud

Interface utilisateur Web

Analyse des performances opérationnelles

Gestion de la maintenance

Schedule
KPI Analysis Result

JDF Pre-check

Commande -
réception de commande

Gestion de
la production Pré presse Postpresse - finition

Process 
management

Platemaking,
Printing

* Les versions Automation et Entreprise seront disponibles au cours du troisième trimestre 2021. Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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