
ASANTI 
Logiciel de flux de travail pour 

rationaliser et automatiser les 

processus d’impression et de gestion 

des couleurs grand format.

Asanti est un outil et une plateforme de flux de production complet et 
automatisé pour la production de travaux numériques grand-format.  
Il est doté de la dernière version du moteur d’impression Adobe PDF Print 
Engine et de la solution de gestion des couleurs primée et unique d’Agfa  
et du contrôle en amont (préflight) 



ASANTI
Dans un monde où le temps c’est de l’argent, les spécialistes de la 
communication imprimée ont besoin de processus rationalisés et 
automatisés qui n’offrent rien de moins que de sublimes résultats 
finaux. Choisissez Asanti, le logiciel de flux de production évolué,  
mais simple d’utilisation pour l’impression grand format.

Optimisez votre flux de production   

Asanti est une plateforme complète et automatisée pour la 

production de travaux numériques grand-format, dotée de la 

technologie de gestion des couleurs primée et unique d’Agfa, avec la 

dernière version du moteur d’impression Adobe PDF Print Engine (APPE). 

Il est doté de fonctionnalités très spécifiques (par ex. l’amalgame et la 

mise en lés), prend en charge diverses applications (par ex. l’impression 

des bannières, des affichages, la transparence) et du contrôle en amont 

automatique et rapide des PDF.

Rationalisez votre flux de production avec Asanti et vous éviterez les 

erreurs, minimiserez les interventions manuelles, raccourcirez les 

procédures prépresse et simplifierez votre processus d’impression 

dans son ensemble. Le résultat ? Une solution de gestion des données et 

de la qualité de bout en bout, entièrement responsable qui stimule votre 

chiffre d’affaires.

 

Le temps, c’est de l’argent, 
le confort est fondamental

Automatisation et contrôle en amont 

En tant qu’outil de flux de production évolutif qui répartit les données en 

entrée provenant de diverses sources sur plusieurs systèmes matériels, 

Asanti favorise la productivité, l’efficacité et offre un moyen centralisé 

de travailler. De plus, il optimise la production grâce à des outils 

d’automatisation spécifiques (comme l’amalgame, le tuilage, la 

manipulation des supports, le préréglage des paramètres, des possibilités 

DQS intelligentes), l’entrée automatisée de fichiers (par ex. Asanti 

StoreFront et Asanti PrintSphere) et un puissant contrôle en amont.   

Le contrôle en amont d’Asanti révèle toute sa valeur en matière de 

gains de temps et d’argent, en réduisant les temps d’inactivité sur les 

imprimantes, en standardisant les processus et en évitant les erreurs.  

La vérification automatique des fichiers PDF et d’autres formats de fichiers 

permet de détecter les éventuels problèmes à un stade précoce et de 

s’assurer que tous les travaux sont préparés correctement. Il va s’en dire 

que cela se traduit par un meilleur contrôle de la qualité, des délais 

d’exécution plus rapides et moins de déchets.

Asanti Autocollect regroupe automatiquement les images entrantes 

qui doivent être imprimées sur le même support et avec la même qualité. 

Il réévalue les possibilités de regroupement chaque fois qu’un nouveau 

PDF arrive, et soumet le travail à l’imprimante lorsque certains critères 

prédéfinis sont réunis - réduisant ainsi le gaspillage.

En outre, le Asanti Automate Task Processor fournit une flexibilité  

pour la collecte des Hot Tickets en définissant diverses règles/conditions  

qui dirigent le traitement du document d’entrée, en fonction de  

leurs attributs.

La puissance d’APPE   

En intégrant la version du dernier moteur d’impression Adobe PDF Print 

Engine (APPE), Asanti vous offre de nouveaux niveaux de liberté et de 

créativité. Par exemple, elle gère la génération de fichiers PDF maîtres tout en 

éliminant le besoin d’interventions manuelles pendant le processus de flux de 

production. En outre, les processus dépendant des dispositifs sont pilotés par 

le biais d’instructions dans APPE, avec la technologie PDF garantissant une 

cohérence de bout en bout à travers tous les périphériques.  

Options de visualisation de l’amalgame réel des formesConfiguration interactive pour la pose d’oeillets

Principaux avantages
• Un outil unique avec une interface utilisateur intuitive pour gérer 

l’ensemble de vos données et périphériques d’impression 

• La gestion colorimétrique d’Agfa intégrée, pour une quantité de 

couleurs uniforme et une reproduction avec un minimum d’efforts

• Le contrôle en amont automatique, la vérification des PDF et la 

gestion de tout votre processus d’impression

• Une solution intégrée pour démultiplier votre productivité, renforcer 

la fiabilité et obtenir des résultats prévisibles de grande qualité

• Intégration avec StoreFront, PrintSphere et PrintTune d’Asanti

• Doté de la dernière version du moteur d’impression Adobe PDF 

Print Engine (APPE)



Volet de synthèse du tableau de bord de production

Interface utilisateur et tableau de bord intuitifs

L’interface utilisateur (GUI) intuitive et simple d’utilisation d’Asanti 

améliore la mise en page des tâches et la visualisation du 

positionnement ; les opérateurs peuvent voir exactement ce qu’ils 

impriment et accéder simplement aux paramètres d’impression essentiels 

pour s’assurer que les modifications de dernière minute sont rapidement 

appliquées. L’interface utilisateur affiche également la progression de 

l’impression en cours, ainsi que les estimations de sa durée.

 

Un tableau de bord de production spécialisé affiche toutes vos tâches 

d’impression, indique le nombre d’impressions, les statuts de plusieurs 

imprimantes, les niveaux d’encre, le temps écoulé et bien plus encore – 

le tout dans un environnement numérique évolué. Cet outil de reporting 

intelligent basé sur un navigateur s’interface avec vos outils comptables 

et vous permettra d’affiner les devis et de vous concentrer sur les 

produits à forte marge.

Un autre atout en ce qui concerne la facilité d’utilisation d’Asanti est 

l’interface de mise en lès qui vous permet d’organiser des projets très 

complexes de manière simple. Il ajoute même des instructions pour 

l’installation (la séquence de montage) directement depuis le visuel imprimé.

Support pour l’emballage

L’interface Asanti intègre toutes les fonctionnalités nécessaires pour 

préparer et traiter les tâches d’emballage sur votre imprimante 

numérique. Asanti vous permet d’importer et de gérer les lignes de coupe, 

et accroche automatiquement les images à la bonne position délimitée par 

les lignes fournies dans le fichier CAD/CAM. Il permet aux opérateurs de 

résoudre tout chevauchement potentiel de marge perdue et d’élaborer des 

types de lignes pour les traitements structurels et techniques tels que les 

dimensions, les annotations, les films, la colle, le vernis...

MADE IN EU 
by Ti.D

PUPPY ORIGINAL 2kg

PUPPY ORIGINAL is a complete and 

balanced puppy food for all breeds 

and sizes. It is specifically formulated 

with generous amounts of linoleic 

acid, a minimum of 3.5%, to guarantee 

healthy skin and coat. BARK PUPPY 

ORIGINAL utilises real lamb and 

rice ingredients, that’s why caring 

pet owners and professionals 

recommend this unique formula for 

puppies with food intolerance or 

allergies to alternative ingredients. 

This formula is also recommended 

for pregnant and nursing mothers 

during pregnancy and after birth 

to support milk production and 

help recover any lost condition.
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Research shows that linoleic acid, found in 
chicken fat and sunflower oil, is a fatty acid 
proven to improve skin and coat. That’s why we 
add optimum levels of linoleic acid to all of our 
BARK products. More linoleic acid means your 
dog’s skin will be supple and their coat will shine. 
Plus, healthy skin and coat means less itching, 
scratching and a more beautiful dog. The mo-
ment all fats or oils come into contact with oxy-
gen, they begin to lose their nutrition and flavour. 
We have taken special care to preserve the 
freshness of our BARK dog foods without the use 
of synthetic preservatives. A special proprietary 
blend of mixed Tocopherols (natural Vitamin E) 
is added to each Nutro formula. BARK dog foods 
are also formulated without artificial colouring 
agents or preservatives.

BARK ORIGINAL is the Number 1selling Dog Food 

in Pet Stores for one reason: performance. Better 

performance can be attributed to the high levels of 

linoleic acid present in all BARK dog foods. Linoleic 

acid is a fatty acid proven to benefit a dog’s skin & 

coat. BARK also supplies highly digestible proteins, 

natural antioxidants, zinc, and Vitamin A, C and 

B-complex - all of which contribute to healthy skin 

and a beautiful coat. With its optimal combination of 

nutrients,  every dog can benefit from the high quality 

ingredients provided in BARK.

When switching to a BARK diet, it is important to 

understand that shedding is a normal and essential 

step towards skin and coat health. Actually two things 

are happening at once. The old hair is falling away, 

along with dry flakes of skin. Meanwhile, new hair is 

growing and skin is becoming more supple. The dog’s 

coat may look worse for a while even though it is 

getting better. But the wait is well worth it. After a few 

weeks time, the dog will have more healthy skin and 

a beautiful coat that feels and looks great.

To understand the benefits of BARK for a dog’s skin 

and coat, take a look at Dotts. The Dalmatian’s skin 

showed signs of irritation, particularly on her stomach. 

Her diet was switched to BARK and within days she 

began to show signs of  improvement . After 9 weeks, 

Dotts skin had stopped flaking and had  become 

supple and healthy.

THE BEST START FOR YOUR PUPPY

2KG ℮ DOG FOOD

2KG ℮ DOG FOOD

PUPPY
O R I G I N A L

Printed on :Dotrix Modular

PUPPY ORIGINAL
THE BEST START FOR YOUR PUPPY

PUPPY ORIGINAL

2KG ℮ DOG FOOD
Suggested quantity to feed in grams per day

Puppy Weight
(kg)

 Age of puppy in weeks

6 - 11 12 - 16 17 - 28 29 - 52

1 45 35 30 25 
3 100 80 70 55 
5 145 120 100 80 
10 245 200 170 135 
15 335 275 230 180 
20 415 340 285 225
25 490 400 335 265 
35 - - 430 345
45 - - 520 415

Structure modulaire  

La suite Asanti est composée de plusieurs modules. 

• Asanti Render est le module de base du flux de production Asanti. 

Il s’agit d’une solution d’extraction à plate-forme unique qui utilise le 

tout dernier moteur d’impression Adobe PDF (APPE) pour rendre les 

fichiers destinés à une large gamme d’imprimantes grand format, en 

prenant en charge le contrôle en amont et la conversion des tâches 

pour garantir une gestion des travaux sans heurts et sans erreurs, ainsi 

qu’une qualité d’impression constante.

• Si vous recherchez davantage d’automatisation, vous pouvez 

alors définitivement envisager Asanti Production. Elle comprend 

l’optimisation automatique des supports et la production basée sur 

des modèles, rationalise vos opérations d’impression grâce à la mise 

en page et au positionnement automatiques des tâches, ainsi qu’à 

l’amalgame réel automatique des formes. La collecte automatique 

des images vous permet de rassembler toutes celles concernant une 

presse et un support particulier et de les agencer de manière optimale 

sur la feuille ou le rouleau d’impression, en tenant compte du nombre 

d’exemplaires et du fond perdu.

• En outre, une palette de Asanti Enhancers est à votre disposition pour 

élargir encore vos possibilités de sortie.



Flux de  
production Asanti





Un rendu de qualité, 
notre priorité absolue   

Gestion colorimétrique

Garante de la cohérence et de la reproduction des couleurs, la solution 

de gestion colorimétrique intelligente et primée d’Agfa a été développée 

pour offrir aux producteurs de visuels imprimés une combinaison entre 

une qualité d’impression extraordinaire et une vitesse incroyable. Elle est 

dotée, par exemple, de modes d’impression calibrés, de la conversion 

des couleurs d’accompagnement basée sur les bibliothèques 

Pantone et de la technologie brevetée de profils régularisés qui assure 

des dégradés homogènes.

L’assistant de gestion des couleurs intégré d’Asanti prend en charge la 

méthode G7 pour obtenir des couleurs visuellement précises. 

  

Précision et cohérence   

Laissez Asanti s’assurer que chaque élément imprimé est correct, de 

la couleur au profilage, en passant par les exigences d’impression. Même 

lorsque les fichiers PDF ont été livrés dans un espace colorimétrique 

non défini, la fonctionnalité SISR (Smart Input Space Recognition 

- Reconnaissance intelligente de l’espace d’entrée) garantit des 

résultats de grande qualité. Plateforme de production à la pointe de la 

technologie, Asanti génère des réglages colorimétriques et les contrôle 

automatiquement afin de conserver la bonne émulation des couleurs 

d’accompagnement et de réduire les paramètres delta E pour garantir 

l’homogénéité entre plusieurs dispositifs.

En optimisant l’ensemble de votre processus de production, ce logiciel 

de flux de production unique offre une qualité de bout en bout pour des 

résultats prévisibles et une fidélité supérieure des couleurs. Il est 

entièrement compatible avec les profils ICC prédéterminés, est capable 

de générer des profils personnalisés et prend en charge l’épreuvage de 

manière appropriée.

IntelliTune pour enseignes et panneaux

Asanti vous permet d’analyser et d’améliorer automatiquement la 

qualité des images avec IntelliTune d’Agfa. Non seulement ce logiciel 

d’optimisation des images élimine le bruit, le crénelage et le flou, mais il 

optimise également les tons chair en s’appuyant sur une recherche et une 

analyse poussées. Véritablement unique dans le monde de l’impression 

numérique grand_format, IntelliTune s’intègre totalement dans Asanti et 

contribue à simplifier votre flux de production.

SGQ intégré

Prise en charge de G7

IntelliTune – Masquage flou



Standardisation
Rationalisez encore plus vos opérations grâce à notre solution complète et unique de normalisation des impressions PrintTune. 

Ce logiciel garantit la cohérence des couleurs et garantit que les travaux d’impression sont conformes aux normes internes ou 

aux espaces de couleur habituels de Fogra ou IDEAlliance. À l’aide de mesures et d’analyses puissantes, il fournit une évaluation 

objective des travaux d’impression, ce qui contribue à réduire le gaspillage des supports, accroître l’efficacité et la productivité 

et améliorer la communication entre les opérateurs, la gestion de la qualité et les clients.

Pilotage de plusieurs périphériques   

Les spécialistes du grand format d’aujourd’hui possèdent souvent plusieurs dispositifs d’impression et utilisent différentes formulations d’encre, ce qui 

complique la production d’impressions cohérentes, indépendamment de la largeur de la machine, des couleurs d’encre ou du support d’impression. 

Asanti, cependant, gère ces différences de façon transparente, simplifiant le pilotage des systèmes d’impression de toute taille et de tout genre, de 

fabricants différents.

Parfait pour la Jeti Tauro   

La Jeti Tauro est l’imprimante à jet d’encre UV hybride haut de gamme d’Agfa. Elle s’intègre parfaitement avec Asanti, qui rationalise alors le flux de 

production complet en réduisant considérablement la marge d’erreur, réduisant ainsi les procédures de prépresse. Pour ce faire, tous les paramètres 

d’impression nécessaires pour chaque tâche sont transférés vers la Jeti Tauro, qui les applique automatiquement. L’interface graphique de pilotage offre 

l’accès à des paramètres d’impression clés pour s’assurer de pouvoir appliquer tout changement de dernière minute rapidement et facilement.

Asanti v5 dispose d’un nouveau mécanisme pour la création d’impressions recto-verso. L’opérateur peut ainsi préparer facilement ces tâches sur les 

moteurs Jeti Tauro, qui offrent une prise en charge native des impressions recto-verso.

Données variables Asanti StoreFront

Gestion des données PrintSphere

Intégration et polyvalence  

Fonctions d’intégration  
Les fonctionnalités d’Asanti sont parfaitement compatibles avec d’autres 

outils logiciels et systèmes d’impression tiers. À l’aide du système 

standardisé de création de bons de travail conformes à JDF, Asanti 

contrôle et automatise tout, du début à la fin, indépendamment du 

périphérique de sortie.

Commerce en ligne
En tant que solution Web-to-Print dans le Cloud 

qui permet aux acheteurs d’impressions de passer 

des commandes en ligne, 24 heures sur 24,  

7 jours sur 7, Asanti StoreFront  vous aidera à 

développer votre base clientèle et à démultiplier 

vos revenus en un tournemain.

 
 
Gestion des données

Asanti s’intègre parfaitement à PrintSphere, 

le service cloud d’Agfa qui offre une méthode 

standardisée d’automatisation de la production, 

de partage simplifié des fichiers et de stockage 

sécurisé des données.
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Discutez et échangez des idées : AsantiNetwork    
Découvrez une mine de connaissances sur AsantiNetwork, la communauté en ligne officielle des utilisateurs d’Asanti. Des faits intéressants 
couvrant une grande variété de sujets techniques, de conseils et astuces, de notes de version, de manuels d’utilisation, de logiciels,  
de téléchargements, et bien plus encore : AsantiNetwork est là pour vous aider et vous inspirer. 

Il héberge par ailleurs une base de données en ligne qui inclut des brochures, des films sur les produits et des formations sur ordinateurs, ainsi 
qu’un forum utilisateur où les utilisateurs peuvent discuter et échanger des idées sur de nombreux sujets liés à Asanti.

https://asanti.agfa.net/


