
3 manières pour les 
transformateurs de carton 
ondulé d’optimiser leur 
processus de conception
Découvrez comment les transformateurs de carton ondulé peuvent travailler plus vite tout en 
réduisant les erreurs.



 | 2

Actuellement, le marché de la transforma-
tion du carton ondulé doit faire face à de 
réels défis :

 • Des délais plus courts de mise sur le 
marché

 • La mondialisation accrue des projets à 
réaliser

 • La nécessité d’apporter une valeur 
ajoutée pour garder les clients

 • La priorité accordée aux pratiques de 
fabrication sans gaspillage : les déchets 
et la redondance doivent être réduits au 
minimum

 • Le souhait de rendre les données et 
les fichiers accessibles aux multiples 
utilisateurs, sites et systèmes 

Néanmoins les sociétés ont enregistré des 
progrès significatifs en prenant des mesures 
limitées mais ingénieuses. Ce document 
propose trois manières d’optimiser le pro-
cessus de conception dans votre atelier afin 
de vous faciliter la vie ainsi que celle de votre 
équipe.

 | Les défis des transformateurs 
de carton ondulé
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La solution
Imaginez que tous les contenus de chaque 
projet de conception soient enregistrés 
ensemble, dans le dossier du même projet. 
Ils sont stockés dans une base de données 
centralisée, sécurisée et gérée, offrant des 
possibilités évoluées de visualisation et de 
recherche. Le système prévoit un contrôle de 
version et un historique d’audit complet des 
changements et modifications. Toutes les 
parties prenantes y ont accès par internet, 
avec contrôle de sécurité complet. 

Sans gestion centralisée des contenus, les 
concepteurs perdent un temps fou à faire 
des recherches dans différents endroits 
(e-mails, dossiers du réseau, transferts en 
ligne, dossiers Dropbox, etc.) pour différents 
types de contenus, simplement en vue de 
lancer un projet.  

Au cours des différentes étapes du projet, 
les fichiers sont sauvegardés sur des unités 
partagées et transférés plusieurs fois vers 
différents dossiers. Il n’est plus possible de 
savoir quel fichier est le bon.

Quels sont les risques ?
Outre le temps perdu à rechercher les bons 
fichiers dans de multiples endroits, il y a tou-
jours le risque intolérable de sélectionner 
la mauvaise version ou de rater une mise à 
jour de dernière minute. 

1. Rationalisez la gestion de vos contenus 
numériques d’emballage
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La solution
Imaginez que le concepteur graphique 
reçoive une notification automatique quand 
le fichier CAO est prêt. Cette fois, il n’y a pas 
de transfert manuel et le concepteur gra-
phique accède directement au fichier CAO à 
partir de la base de données pour ajouter 
les graphismes.  

Une fois terminée, la maquette est enre-
gistrée directement avec le projet dans la 
base de données. Fini les erreurs, la confu-
sion, les pertes de temps à rechercher les 
fichiers, les transferts ou les conversions de 
fichiers. 

Le transfert de la conception structurelle 
au département graphique se fait généra-
lement en copiant un fichier exporté vers 
un dossier partagé. Il n’y a pas vraiment de 
communication bidirectionnelle entre les 
données CAO et graphiques.

Quels sont les risques ?
L’absence de communication conduit à dif-
férentes situations désagréables et poten-
tiellement dangereuses.

 • Il y a plusieurs versions et copies du 
même fichier CAO. Quel est le plus 
récent ? Lequel a été approuvé ?

 • Les multiples échanges de données 
entre le département graphique et de 
CAO présentent un risque d’erreurs. N’a-
t-on rien oublié ou changé au cours du 
processus ?

2. Intégrez la CAO et la conception graphique
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La solution
Imaginez que le commercial ou le conseiller 
à la clientèle soit capable de choisir le style, 
le type de carton et les dimensions à partir 
d’une page web en ligne.  

Les devis, les conceptions de CAO et les 
rapports sont créés automatiquement. Il 
est même possible de générer à distance 
un fichier de découpe pour la confection 
de l’échantillon. Tout cela sans déranger 
un membre de l’équipe de conception 
structurelle !

Les concepteurs passent beaucoup de 
temps à redimensionner des éléments 
de stock et à produire des échantillons. Ils 
devraient plutôt faire ce qu’ils font le mieux : 
travailler sur de nouvelles conceptions créa-
tives d’emballages et de présentoirs, qui 
offrent les meilleures marges.

Ajoutez-y vos commerciaux – qui demandent 
à tout bout de champ où en est leur demande 
de modification – et vous obtenez une autre 
source de distraction pour vos concepteurs.

Quels sont les risques ?
Le département conception passe trop de 
temps à effectuer des tâches qui n’ont rien 
à voir avec la création. Les interruptions et 
les travaux répétitifs les empêchent d’être 
créatifs.

3. Libérez vos opérateurs pour des 
tâches plus rentables
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ArtiosCAD Enterprise est une plateforme 
centrale accessible via internet qui étend la 
portée de votre logiciel ArtiosCAD existant.

 • Base de données centralisée, accessible 
par Internet, avec accès sécurisé par 
identifiant

 • Tous les acteurs peuvent enregistrer 
et récupérer des contenus (CAD, PDF, 
Word, Excel, 3D...).

 • Base de données relationnelle autorisant 
des recherches aisées et souples.

 • Mise en mémoire de la base de 
données hors ligne et synchronisation 
automatique.

 • Passerelles entre les départements 
(entre les ventes, la conception 
structurelle, graphique, le département 
devis, la production…)

 | En quoi Esko peut vous aider ?
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 � La puissance d’une base de données centralisée fiable garantit l’intégrité des données conservées pour l’ensemble de la société ; sur-
tout grâce à son accès sécurisé par Internet.

Kenneth Miess 
Ingénieur en chef de l’emballage 
Victory Packaging.

 � Par le passé, nous avons déjà eu le cas où deux concepteurs du même bureau prenaient le même travail pour le commencer. Avec 
ArtiosCAD, nous pouvons voir à quel stade en est un travail et qui était la dernière personne à s’y atteler. Les risques d’un travail redon-
dant sont faibles, ce qui fait gagner du temps et améliore la productivité.

Andis Skujenieks 
Directeur du marketing 
et des ventes baltiques 
Stora Enso

 | Ce que pensent les clients d’ArtiosCAD Enterprise :
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 | Vous voulez en savoir plus ?

Découvrez comment nous pouvons vous aider à rationaliser votre processus et contactez-nous à travers info.eur@esko.com.  
Nous serons heureux de vous conseiller.


