
7 façons de faire face à 
la complexité croissante de 
l’emballage
Découvrez les meilleures pratiques du secteur soutenues par les solutions de gestion de l’emballage. 
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• Des délais plus serrés et des 
contraintes de coûts  
Des délais toujours plus serrés et les 
contraintes de coûts qui vont de pair 
avec un nombre croissant de com-
posants d’emballage compliquent 
de plus en plus le processus de pro-
duction d’emballages de produits de 
consommation. 

• Mondialisation & communication 
interne complexe 
Comment les grandes sociétés qui 
comptent de nombreux sites, régions 
et départements peuvent-elles opti-
miser leur communication interne ? 
Comment pourront-elles communiquer 
efficacement avec leur chaîne d’ap-
provisionnement ? Comment peuvent-
elles faire en sorte que toutes les 
équipes utilisent la même terminologie, 
travaillent avec les mêmes contenus 
numériques et suivent les mêmes pro-
cessus de l’emballage ? 

La création et la production d’emballages 
sont devenues un processus toujours plus 
complexe. 

• Le nombre de variantes de pro-
duits augmente 
Les produits de consommation se 
déclinent dans un nombre infini de 
variantes et d’innovations. Et avec 
le nombre croissant de produits de 
marques distributeurs, il devient diffi-
cile de se faire une place en rayon. 

• Un nombre croissant de contenus 
numériques de l’emballage 
Avec le nombre croissant de variantes 
de produits et de formes d’emballage, 
il est normal que le nombre de compo-
sants de l’emballage augmente aussi. 
Cela conduit à une impressionnante 
augmentation du nombre de contenus 
numériques de l’emballage.

 | Le monde de l’emballage gagne  
en complexité
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 � Avec une charte graphique cohérente 
pour la publicité dans la presse et en 
ligne et l’emballage en rayon, le consom-
mateur risque moins de confondre ou de 
mal identifier les produits. Les sociétés 
à même de modifier rapidement leurs 
maquettes et leurs étiquettes sont aussi 
mieux positionnées pour réagir rapide-
ment aux tendances du marché afin de 
rendre leurs emballages plus pertinents 
et attrayants pour les consommateurs 

 � Les sociétés qui tirent parti d’un logiciel de 
gestion des étiquettes et des maquettes 
sont moins confrontées à des erreurs 
dans les étiquettes et les maquettes et 
à des problèmes de non-conformité aux 
législations d’étiquetage sur les différents 
marchés. Elles perdent moins de temps 
et d’argent quand des changements des 
produits imposent des adaptations de la 
maquette et de l’étiquetage, comme les 
graphismes, les informations nutrition-
nelles, les informations de sécurité et les 
thèmes couleurs. 

Comme c’est souvent le cas dans des environnements qui changent rapidement, la méthodologie et les systèmes IT actuels n’ont pas réussi 
à évoluer avec ces besoins qui changent. Par ailleurs, les marques recherchent des façons de garder le contrôle de l’ensemble du processus, 
sans devenir tributaires de sociétés pré-médias ou d’autres prestataires de services.

Les marques de différentes tailles sont de plus en plus nombreuses à rechercher un système conçu pour les aider à gérer ce processus 
complexe. Malheureusement, les systèmes d’entreprises traditionnels ne sont pas adaptés à l’emballage. Ils ne conviennent pas pour gérer la 
complexité des fichiers d’emballage et ne peuvent fournir des approbations fiables avec des visuels corrects. 

C’est là qu’un système de gestion de l’emballage peut faire toute la différence.

 | Comment pouvez-vous garder le contrôle 
de votre processus de l’emballage ?

ou aux changements des exigences 
réglementaires ou sociales. »

Extraits du Hype Cycle for Process 
Manufacturing and PLM, 2015, 24 juillet 2015. 
Lire l’article entier (un abonnement à Gartner 
est nécessaire pour accéder à la recherche)  
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1. Gestion des spécifications de 
l’emballage

2. Gestion des contenus 
d’emballages

3. Gestion, analyse & optimisation 
du processus de l’emballage

4. Optimisation de la commu-
nication interne et des cycles 
d’approbation

5. Intégration avec votre chaîne 
d’approvisionnement 

6. Intégration avec des systèmes 
d’entreprise existants

7. Intelligence embarquée de 
l’emballage

 

Les systèmes spécialisés de gestion de l’em-
ballage offrent une fonctionnalité spécifique 
non disponible avec d’autres systèmes d’en-
treprise en raison de leur caractère géné-
rique. Les défis que présente la gestion des 
composants de l’emballage ne sont vraiment 
relevés qu’avec une solution créée pour des 
professionnels de l’emballage.

Les véritables systèmes de gestion de l’em-
ballage offrent des avantages uniques :

 | 7 façons de faire face à la complexité 
croissante de l’emballage
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 • Spécifications visuelles en 2D et 3D
 • Dimensions
 • Codification 
 • Spécification créative
 • Héritage de données maîtres de 

conceptions/modèles similaires ou  
« maîtres » 

 • Spécifications couleurs
 • Spécification du contenu marketing et 

réglementaire : mentions légales, valeurs 
nutritives...

 • Spécification des images et des symboles
 • ... 

La spécification des projets d’emballage et 
des campagnes ne peut pas se limiter à un 
briefing sous forme de texte. Une charte 
de projet efficace doit contenir des images, 
des croquis… ainsi que des spécifications 
précises sur les divers éléments techniques 
spécifiques qui serviront au cours des diffé-
rentes phases du  projet. 

Un système de gestion de l’emballage facilite 
le démarrage de la production des embal-
lages et des étiquettes. Il fournit un briefing 
et des formulaires de commande. Il collecte 
aussi les spécifications de fournisseurs tiers.

De plus, il assure la prise en charge du flux 
de production pour faire des spécifications 
un processus collaboratif.

Un système de gestion de l’emballage 
vous aide à définir toute une série de 
spécifications.

1. Gestion des spécifications  
de l’emballage
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Les emballages et les étiquettes comportent 
des contenus numériques spécifiques : 
images de marque, graphismes, plans de 
CAO... qui sont utilisés pendant toute la cam-
pagne. Ces contenus sont enregistrés avec 
leur contexte, pour faciliter leur recherche. 
Bien entendu, elle offre un contrôle de ver-
sion et un historique de modification.

Il est facile de parcourir les contenus qui 
sont présentés avec toutes les données 
techniques pertinentes (dimensions réelles, 
encres utilisées, codes-barres, braille, texte, 
épaisseur des filets...). Ces données sont cal-
culées directement à partir de la conception 
et ne proviennent pas d’une saisie manuelle.

2. Gestion des contenus d’emballages
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Un système de gestion de l’emballage fournit 
des tableaux de bord visuels simples mais 
puissants avec des lignes de temps permet-
tant aux responsables de projets et aux utili-
sateurs de voir instantanément l’état d’avan-
cement de leur projet. Les rapports générés 
peuvent servir à analyser les tendances.

Un système de gestion de l’emballage permet 
aux utilisateurs de créer des projets à partir 
de modèles prédéfinis.  Il est facile de créer 
et de gérer des utilisateurs et leurs rôles. Et il 
est tout aussi facile de leur attribuer des flux 
de production et des tâches.

3. Gestion, analyse & optimisation du 
processus de l’emballage
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La production d’un emballage est un pro-
cessus très créatif et itératif qui implique 
généralement plusieurs boucles de traite-
ment. Elle n’est en aucun cas un processus 
séquentiel. Un nombre étonnamment grand 
de personnes de différents départements 
doivent collaborer pour arriver aux bons 
résultats. 

Un système de gestion de l’emballage doit 
permettre l’approbation en mettant l’accent 
sur la détection rapide des erreurs. Il doit 
être facile de contrôler rapidement les cor-
rections de maquettes ou des plans de CAO 
précédemment refusés et de déceler les 
problèmes de régression.

Comme l’emballage n’est pas en 2D, vous 
devriez pouvoir contrôler et approuver les 
fichiers en 3D.

4. Optimisation de la communication 
interne et des cycles d’approbation
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La création d’emballages ne demande pas 
seulement d’importants efforts de collabora-
tion. Elle est aussi une opération hautement 
technique, faisant appel à des outils logiciels 
spécialisés. 

Un système de gestion de l’emballage doit 
parler la même langue que les systèmes 
utilisés par les concepteurs, les studios pré-
presse, les imprimeurs.... Dans ce cas seu-
lement, l’intégration avec votre chaîne d’ap-
provisionnement sera parfaite.

5. Intégration avec votre chaîne d’approvisionnement 
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Le projet d’emballage est souvent démarré 
par un autre processus d’entreprise. Il peut 
par exemple être géré dans SharePoint, un 
système PLM ou ERP. Il pourrait s’agir d’un 
processus de gestion de produit ou d’amé-
lioration des affaires. 

Étant donné les besoins très spécialisés de 
l’emballage, il est rarement approprié d’es-
sayer de gérer entièrement le projet d’em-
ballage dans un environnement de gestion 
d’entreprise plus vaste. Un tel système est 
trop générique.

Il est incapable d’offrir les visuels et les fonc-
tions de calcul nécessaires pour convaincre 
les collaborateurs surchargés de passer du 
temps avec ce système. Le système de ges-
tion de l’emballage échange des données 
avec le système de gestion de l’entreprise, 
évitant ainsi les saisies en double. Les infor-
mations correctes sont utilisées dans tout le 
flux de production et l’interface utilisateur 
est adaptée à ses besoins.

6. Intégration avec des systèmes 
d’entreprise existants 

...

Connexion

Solution de gestion des emballages

MIS ERP Site portail Expédition
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Un système efficace doit intégrer l’intelli-
gence très spécifique de l’emballage. Voici 
une liste non exhaustive des défis spéci-
fiques à l’emballage qu’un système de ges-
tion de l’emballage permet de relever :

 • Identité et cohérence de la marque
 • Fidélité couleur 
 • Adaptation géométrique du produit à 

l’environnement de vente et d’expédition 
 • Les matériaux d’emballage et leur 

influence sur les coûts, la vitesse de 
production mais aussi leur attrait et les 
contraintes géométriques (pensez aux 
défis spécifiques du carton ondulé ou du 
film thermorétractable)

 • Coût & qualité d’impression 
 • Évaluation environnementale & impact 

écologique
 • Contenu de texte, langue et conformité 

légale
 • Approbation des graphismes complexes 

de l’emballage  
 • Sécurité des données dans un monde à 

la contrefaçon galopante
 • Logistique et palettisation

7. Intelligence embarquée de l’emballage 
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Il devient de plus en plus compliqué de gérer la production d’emballages et d’étiquettes de la façon la plus rentable. 

Les systèmes de gestion de l’emballage deviennent rapidement la méthode standard pour les marques souhaitant 

rationaliser les processus de production des emballages. 

Esko peut vous aider à définir quel système de gestion de l’emballage convient à votre entreprise. 

Vous voulez en savoir plus ?

Contactez-nous à info.eur@esko.com ou visitez www.esko.com/webcenter.

 | Découvrez les avantages des systèmes 
de gestion de l’emballage et comment 
ils peuvent aider votre société ? 


