
Livre blanc

Les meilleures 
pratiques en matière  
de gestion de  
l’emballage
UTILISATION D’UN SYSTÈME DE GESTION DE 
L’EMBALLAGE

Hans Dewitte 

John Elworthy



|  2

Contents

1. Résumé analytique 3

Les meilleures pratiques pour la gestion de l’emballage 3

2. Introduction 4

Le nombre de variations en matière de produits augmente 4

L’arrivée des emballages prêts à la vente  4

Un nombre croissant d’actifs pour l’emballage 5

Des délais plus serrés et des contraintes de coûts  5

Comment contrôler le processus ? 6

3. Que peut faire un système de gestion de l’emballage ? 7

Spécifier les besoins de l’emballage 7

Conception et contrôle 7

Création de l’emballage 8

Production de l’emballage 9

Tirer parti des résultats ultérieurement 9

4. Intelligence de l’emballage intégrée au système 10

Gestion des défis  10

5. Aperçu de la fonctionnalité 11

Gestion de projet 11

Gestion des spécifications 11

Stockage et gestion de tous les types de documents 11

Bibliothèque de modèles, standards, solutions… 12

Approbation 12

Automatisation et intégration 12

Être adaptable 12

6. Intégration des outils de création d’emballage 13

7. Intégration avec vos systèmes d’entreprise  14

Répartition des responsabilités  15

8. Un système de gestion de l’emballage pour  
 votre entreprise 16



|  3

1. Résumé analytique

La création et la conception de l’emballage et de son graphisme destinés aux produits de grande 

consommation deviennent de plus en plus complexes. 

Les systèmes de gestion de l’emballage gagnent en maturité et ont trouvé leur place chez les marques 

et les fournisseurs de services pré-médias. 

Ces systèmes deviennent rapidement la manière standard de gérer le processus de création et de 

production des emballages car les autres solutions ne parviennent pas à produire les emballages de 

manière cohérente et prévisible. 

Les meilleures pratiques pour la 
gestion de l’emballage

• Le système adéquat de gestion de 
l’emballage

Gérer les projets de création et de modification 

des emballages dans un système de gestion 

de l’emballage. Ce système doit donner un 

aperçu clair non seulement de l’état d’avance-

ment et des opérations mais aussi offrir une 

visualisation de haute qualité de l’état actuel 

des contenus (graphiques, CAO, rendus 3D, 

spécifications). 

• Utilisation d’outils de création/modifica-
tion d’emballages à la pointe du progrès

Pour réduire les transferts manuels, ces outils 

doivent s’intégrer avec le système et les 

processus de gestion de l’emballage. 

• Normalisation des flux de production 
automatisés

Autant que possible, éliminer les processus 

papier et de saisie manuelle en faveur de flux de 

production automatisés. Ces flux de produc-

tion doivent s’adapter pour offrir une souplesse 

nécessaire dans des environnements créatifs 

tout en veillant à la qualité requise.

• Intégration avec les processus d’entre-
prise existants

Pour assurer une adoption à grande échelle, 

les processus d’emballage spécialisés doivent 

s’intégrer à votre processus d’entreprise. Les 

décisions en matière d’emballage doivent être 

déléguées au système offrant une fonctionnal-

ité spécialisée relative à l’emballage en vue de 

la meilleure approche intégrée.
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2. Introduction

La création et la conception de l’emballage et de son graphisme et des étiquettes destinés aux 

produits de grande consommation deviennent toujours plus complexes. 

Le nombre de fonctions de l’emballage a augmenté tout comme le nombre de parties prenantes 

du processus. L’emballage utilise de plus en plus des formes et des graphismes complexes pour 

différentes raisons ; parce que cela répond à un vrai besoin, parce que cela peut créer un avantage 

concurrentiel en magasin et parfois simplement parce que la possibilité existe réellement. 

Ajoutez-y le nombre croissant de dispositions législatives régissant les produits de consommation 

(taille des caractères, tableaux & symboles réglementés…) et vous commencerez à comprendre 

pourquoi le secteur se voit contraint de produire des emballages de façon innovante.  

Le nombre de variations en 
matière de produits augmente

Cette complexité est encore accentuée par 

l’explosion du nombre de variations en matière de 

produits au cours des dernières années. Il y a cinq 

ans, les consommateurs avaient une, parfois deux, 

options quand ils voulaient acheter des produits 

ménagers comme du dentifrice, du pain ou une 

sauce pour salade. Maintenant, le choix s’est 

fortement étoffé car les marques veulent proposer 

des produits personnalisés et ressentent le besoin 

de se différencier face à la concurrence. 

La tendance s’est renforcée avec la croissance 

du nombre de revendeurs proposant leurs 

propres marques, ce qui entraîne un nombre 

croissant de marques qui se battent pour avoir 

leur place en rayon. 

L’arrivée des emballages prêts à 
la vente 

Le succès d’un emballage ne se limite plus à un 

emballage primaire attrayant. De plus en plus, 

l’emballage secondaire jadis ordinaire devient un 

emballage prêt à la vente, qui doit être assorti 

à l’emballage primaire et parfaitement tenir en 

rayon. 

Un emballage prêt à la vente doit maximiser 

l’image de la marque tout en tenant parfaitement 

en rayon et en facilitant le réassortiment en 

magasin pour améliorer la disponibilité du 

produit à la vente. Cet emballage prêt à la vente 

est souvent complété par un présentoir, qui doit 

aussi être adapté aux emballages primaires & 

secondaires. 
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Dans les magasins discount ou les grandes 

surfaces et de plus en plus dans les 

supermarchés courants, ce concept se voit 

même étendu avec des palettes présentoirs 

prêtes à la vente localisées en magasin. Dans 

ce cas, le concept de la vente du produit doit 

être pris en considération pour la conception 

dans son ensemble, de l’emballage primaire 

jusqu’à l’emballage en papier servant à masquer 

la palette en bois.

Un nombre croissant d’actifs 
pour l’emballage

Avec le nombre croissant de variations de 

produits et de formes d’emballage, il est normal 

que le nombre de composants de l’emballage 

créés augmente également. Cela a entraîné une 

explosion du nombre d’actifs pour l’emballage 

qui doivent être traités par un éventail croissant 

de parties prenantes :

• Dessins de CAO, 

• Image de la marque, 

• Graphisme, 

• Spécifications, 

• Calculs, 

• Commandes…

Bien entendu, cette tendance s’oppose aux 

tendances financières et commerciales actuelles 

visant à optimaliser les coûts et les processus et 

ce, afin d’augmenter la rentabilité et faire face au 

climat économique difficile. 

Des délais plus serrés et des 
contraintes de coûts 

Des délais toujours plus serrés et des 

contraintes de coûts qui vont de pair avec un 

nombre de composants d’emballage croissant 

compliquent de plus en plus le processus de 

production d’emballages visant les produits de 

consommation. Des décisions vitales relatives 

aux emballages sont souvent reportées afin de 

réduire le coût engendré par de longs délais 

de production et ainsi adapter l’emballage à la 

situation du moment présent. 

Les marques sont confrontées au besoin : 

• d’optimiser les processus et les coûts asso-

ciés à la création de l’emballage

• d’une mondialisation accrue de l’image de 

marque de l’emballage 

Cela pousse de nombreuses marques à 

mettre en œuvre des processus d’emballage 

normalisés à travers le monde. Les marques 

doivent s’aligner avec un nombre croissant de 

fournisseurs importants pour mettre en œuvre 

des processus standard en vue de produire des 

emballages présentant une cohérence mondiale, 

ce qui leur permet de réutiliser un maximum de 

composants dans différentes régions. 

Aujourd’hui, il est inacceptable de réunir 

deux composants d’emballage en rayon qui 

ne montreraient pas des couleurs ou une 

présentation uniformes, indépendamment du 

procédé ou du lieu d’impression.
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Comment contrôler le processus ?

Comme c’est souvent le cas dans des 

environnements en constante évolution, la 

méthodologie et les systèmes IT actuels n’ont 

pas réussi à rattraper les besoins changeants. 

Ceux qui gèrent ce processus avec des feuilles 

Excel et des e-mails luttent certainement, mais 

la situation est encore pire pour la majorité 

d’entre eux : Une grande partie de ce processus 

est encore gérée sur papier, et acheminée 

aux différentes parties prenantes par des 

gestionnaires dont la seule tâche est de déplacer 

des feuilles de papier d’un bureau à l’autre et de 

veiller à garder le projet sur les rails. 

Le nombre de fabricants de produits de 

consommation qui essayent de gérer les 

processus d’emballage avec leurs systèmes 

d’entreprise actuels démontre le besoin vital 

d’avoir un système électronique de gestion des 

spécifications, de routage et d’ approbations 

pour assurer la gestion de ce processus. 

Mais ces systèmes d’entreprise ne sont 

généralement pas adaptés aux emballages. Ils 

ne conviennent pas pour gérer la complexité des 

fichiers d’emballage et ne peuvent fournir des 

approbations fiables avec des visuels corrects. 

Les marques s’accordent à dire que les choses 

doivent changer. Penser que le problème va 

se résoudre de lui-même n’est pas une option 

viable d’autant que le retour sur investissement 

des systèmes de gestion d’emballage est 

généralement très positif. C’est pourquoi un 

nombre croissant de sociétés recherchent 

un système conçu pour gérer ce processus 

complexe.
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3. Que peut faire un système de gestion de l’emballage ?

La fonctionnalité de base d’un système de gestion de l’emballage est de gérer la création ou les 

modifications des contenus d’emballage et de veiller à ce que ces contenus approuvés soient 

disponibles aux utilisateurs dans le monde entier. 

Spécifier les besoins de 
l’emballage

Quels sont les objectifs du projet  ? Quels 

composants faut-il produire ? Quel est le 

pourcentage de nouveauté ou de changement, 

qu’il soit petit ou grand  ? Quelles sont les 

contraintes en matière de délais ? Les coûts du 

projet doivent être gérés de manière transparente. 

Il faut pouvoir établir des devis de coûts précis 

et veiller à ce que le projet ne s’écarte pas du 

budget prévu. Il faut également identifier les 

points à améliorer.

Une charte du projet complet 

La spécification des projets d’emballage doit aller 

au-delà d’un simple briefing textuel. Une charte 

de projet efficace doit contenir des images, des 

croquis… ainsi que des spécifications précises 

sur les divers éléments techniques qui serviront 

plus tard dans le projet. Ceux-ci comprennent 

le texte publicitaire et réglementaire, les codes-

barres, les tableaux et les spécifications couleurs 

selon les directives définies par la marque.

Néanmoins, pour des modifications limitées, une 

ancienne version annotée est souvent la manière 

la plus rapide pour exprimer ce que vous voulez 

dire. La version électronique annotée est visible 

partout dans le monde, et permet à plusieurs 

personnes d’interagir avec cette dernière, elle 

gère en fait le cycle de vie, la traçabilité et les 

approbations des demandes de changement. 

Conception et contrôle

La production d’un emballage est un processus 

très créatif qui demande généralement plusieurs 

itérations, à l’opposé d’un processus séquentiel. 

Un nombre étonnamment grand de personnes 

doivent collaborer pour arriver à des résultats 

probants. 

Chacune de ces personnes possède une 

vision, des objectifs, un jargon propre… et sans 

prototypes visuels, généralement physiques, 

il est inévitable de constater en aval et très 

souvent à la surprise générale que la réalisation 

est très différente de ce qu’ils avaient imaginé. 

Le processus est généralement pétri d’opinions, 

de sentiments, d’intuitions et comporte très peu 

de règles. 

La puissance de la conception et de la 
communication 3D 

Ce processus souple et créatif implique 

qu’une grande partie du temps nécessaire à 

la production d’un emballage est consacrée à 

la fabrication de prototypes et de maquettes. 

Ce processus manuel requiert d’imprimer 

physiquement plusieurs copies de versions 

différentes ou de modèles conceptuels, de leur 

appliquer tous les effets de finition souhaités 

(gaufrage, vernis, film…) avant de les découper, 

souvent manuellement avec un couteau, puis de 

les plier et de les coller. 
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Il est possible de tirer parti de la puissance de la 

conception et de la communication 3D fournie 

par un système de gestion de l’emballage pour 

gagner considérablement du temps et réduire 

les coûts, lors de la conception et pour tout le 

processus de production des emballages.  

Création de l’emballage

Après avoir pris la majorité des décisions, le plus 

gros du travail reste à faire. La production de 

l’emballage tolère peu d’erreurs, contrairement à 

l’approche plutôt créative suivie au début du projet. 

Une grosse partie du travail est généralement 

réalisée en double entre les étapes de conception 

et de mise au net. Les créateurs réalisent souvent 

un fichier conceptuel qui doit être transformé en 

un fichier de maquette principal comprenant les 

résolutions d’image, les polices, les séparations 

d’encre correctes… 

Réduire la duplication

Dans les faits, un graphiste est souvent chargé 

de recréer entièrement le fichier depuis zéro, 

avec les éléments techniques, car cette méthode 

est plus rapide que de modifier le fichier de 

conception original. 

Le système de gestion de l’emballage doit vous 

permettre de prendre le contrôle pour réduire 

la duplication et optimiser le processus tout 

en augmentant les possibilités de créativité et 

d’innovation.

Après approbation du fichier de maquette 

principal, de nombreuses langues et/ou 

variantes sont ajoutées pour créer les fichiers 

de maquettes régionales. Cette opération prend 

souvent beaucoup de temps, et implique la 

traduction des textes et la copie et le collage du 

contenu pertinent au fichier de la maquette. 

Un système de gestion de l’emballage efficace 

permet d’améliorer nettement la situation dans 

ce domaine. La spécification et la communication 

numérique du texte réduisent les risques 

d’erreurs et déplacent les responsabilités dans 

ce domaine de l’emballage très réglementé.

Détection des erreurs

Chaque contenu final doit être approuvé avant 

de passer en production. Contrairement aux 

processus d’approbation de la conception, 

cette opération de masse implique l’approbation 

d’un grand nombre de fichiers de maquette. Les 

erreurs présentes sur un emballage peuvent 

être suffisamment graves pour justifier un 

rappel du produit. Par conséquent, le produit 

lui-même sera souvent perdu, car il n’existe pas 

de machine de déballage et le produit ne sera 

plus conforme. C’est pourquoi le système doit 

aider les différents examinateurs en proposant 

des outils intelligents qui leur signalent les zones 

potentielles à risque. 

Travail itinérant

Dans ce secteur aussi, l’informatique mobile 

gagne en importance car les parties concernées 

sont de plus en plus en déplacement et doivent 

travailler en différents lieux. Ajoutez-y le fait que 

la plupart des examinateurs ont une tablette ou 

au moins un smart phone et vous comprendrez 

pourquoi la technologie doit suivre cette évolution 

en proposant des outils intelligents suffisamment 

simples pour les utiliser sur une plateforme 

mobile et permettant de prendre plus rapidement 

des décisions en connaissance de cause. 
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Production de l’emballage

Après approbation des fichiers de maquette, 

ceux-ci sont lancés en production. La 

complexité introduite par les différents procédés 

d’impression utilisés dans l’emballage (flexo, 

hélio, offset, sérigraphie, impression numérique), 

peut entraîner un important surcroît de travail 

pour préparer les fichiers à l’impression.

Les fichiers entrants doivent subir une séparation 

couleur, un grossi-maigri pour prévenir les défauts 

de repérage à l’impression et être répétés afin de 

maximaliser l’utilisation du matériau sur la presse. 

Cette opération est généralement confiée à une 

agence externe pour transformer les fichiers de 

maquette en fichiers prêts à l’impression pour 

l’imprimeur.

Automatisation intelligente

Si on s’y prend bien à l’avance, la plupart de ces 

opérations peuvent être facilitées par un système 

de conception et d’automatisation intelligent. Le 

système doit alors impliquer les fournisseurs de 

repro/d’impression dès les premiers stades afin 

qu’ils donnent des informations précieuses qui 

permettront de gagner du temps et de réduire 

les coûts plus tard dans le processus. 

La plupart des systèmes sont conçus pour gérer 

le processus de création de l’emballage jusqu’au 

moment où les fichiers sont remis à l’imprimeur. 

Cependant, le projet n’est pas terminé pour 

autant : les fichiers doivent encore être imprimés 

en respectant les spécifications prévues, ce qui 

implique généralement des visites sur place chez 

l’imprimeur pour contrôler les tirages d’épreuves. 

Vers un processus transparent et 
prévisible

Comme les imprimeurs d’emballages sont de plus 

en plus souvent des entreprises multinationales, 

les visites sur place peuvent demander pas mal 

de temps et d’argent, sans parler du fait qu’il 

s’agit d’une tâche manuelle très subjective. Les 

capacités croissantes des outils de mesure et 

de comparaison numériques et des outils de 

contrôle couleur offrent une réelle opportunité 

d’optimisation. 

Un système de gestion de l’emballage efficace se 

doit d’intégrer l’automatisation du prépresse, de 

l’outillage, de l’impression et de la transformation 

pour en faire un processus prévisible et 

transparent couvrant l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement de l’emballage. 

Tirer parti des résultats 
ultérieurement

Un jour ou l’autre, l’emballage d’un produit va 

changer, ou il faudra créer un nouvel emballage 

similaire. Le degré élevé de complexité et de 

technicité fait rarement de la conception depuis 

zéro la solution la plus efficace. 

Le système doit aider les utilisateurs non 

techniques à mettre rapidement leur projet sur 

les rails. Les contenus numériques doivent par 

conséquent être marqués avec des métadonnées 

très spécifiques facilitant les recherches sur 

base de leurs propriétés (un peu comme un site 

marchand d’ailleurs). 

Il ne s’agit pas simplement de classer les 

composants de maquettes et les formes de 

CAO produites. Il est aussi important d’élaborer 

une bibliothèque du savoir-faire incluant des 

présentations, des prérequis techniques ou 

commerciaux d’un bon emballage.
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4. Intelligence de l’emballage intégrée au système

Le processus de production d’un emballage est relativement séquentiel mais il n’est pas suffisamment 

uniforme pour le gérer avec un système purement séquentiel. 

A l’exception des environnements pharmaceutiques très réglementés, les spécifications sont rarement 

fixes jusqu’à la production proprement dite de l’emballage. Il faut permettre une certaine souplesse à 

tout moment, mais les conséquences de tout changement doivent être aisément perceptibles. 

De tels scénarios ne sont pas faciles à modéliser dans des feuilles Visio ou des processus d’entreprise 

administratifs. La technicité 2D et 3D pilote les décisions et ceci fait la différence entre la fourniture de 

résultats de qualité à temps et une livraison en retard d’un résultat non conforme. 

• Identité de la marque

• Fidélité couleur 

• Adaptation géométrique du produit à l’environ-

nement 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 écolo-

gique

• Contenu de texte, langue et conformité légale

• Approbation de graphismes complexes 

• Sécurité des données dans un monde à la 

contrefaçon galopante

• Ponctualité

Gestion des défis 

Un examen plus approfondi permet de voir qu’un système efficace doit intégrer une bonne 

dose d’intelligence de l’emballage. Voici une liste partielle des défis qu’un système efficace doit 

pouvoir gérer :
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Gestion de projet

• Création de projets à partir de modèles prédéfinis

• Capacité à gérer les personnes et leurs fonctions 

• Attribution des flux de production et des tâches

• Fournir des tableaux de bord à la fois visuels, 

simples mais puissants avec des lignes de 

temps permettant aux responsables de projets 

et aux utilisateurs de voir instantanément l’état 

d’avancement de leur projet

• Offrir de puissantes capacités de généra-

tion de rapports pour analyser les tendances 

ou les données de projet afin de contrôler la 

conformité aux KPI et d’identifier les points à 

améliorer

Gestion des spécifications

• Spécifications visuelles en 2D et 3D

• Dimensions

• Codification (généralement à l’aide d’une inter-

face avec un système de codification)

• Calculs automatisés évitant le travail humain et 

les erreurs 

• Spécification créative

• Normes et schémas à suivre 

• Héritage de données maîtres provenant de 

conceptions/modèles similaires ou « maîtres » 

• Spécifications couleurs

• Spécification du texte publicitaire et régle-

mentaire

• Spécification des images et des symboles 

Stockage et gestion de tous les 
types de documents

• Spécifiquement pour les plans de CAO et les 

graphismes

• Stockage des fichiers « dans leur contexte »

• Préserver une version définitive, s’assurer que 

chacun voit la même version

• Contrôle de version pour voir qui a changé 

quoi et pourquoi

• Vignettes, visualisation rapide plein écran et 

visualisation avancée autorisant une vue d’en-

semble et l’examen du moindre petit détail, 

tout cela sans logiciel spécialisé sur l’ordina-

teur client et sans formation particulière

• Aperçus et résultats de recherche graphiques

• Dimensions réelles, encres utilisées et leur 

couverture, codes-barres, braille, texte, largeur 

des filets… Calculs effectués directement à 

partir de la conception plutôt qu’une saisie 

manuelle

5. Aperçu de la fonctionnalité

Pour relever ces défis, un système de gestion de l’emballage doit offrir une fonctionnalité étendue. 

Ces fonctions doivent s’intégrer parfaitement pour former une chaîne numérique sans maillon faible. 
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Bibliothèque de modèles, 
standards, solutions…

• Permettre un démarrage rapide et l’utilisation 

de modèles aux bonnes dimensions, avec 

possibilité de les observer en 2D et en 3D en 

quelques secondes

• Une manière standardisée d’enregistrer les 

solutions pour récupérer les informations et 

contribuer à accumuler le savoir-faire pour la 

société

• Possibilité de reprendre aisément les projets 

terminés dans la bibliothèque de contenus 

numériques

Approbation

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 corrections des 

maquettes ou des plans de CAO précédemment 

refusés et de déceler tous les problèmes de 

régression. 

Automatisation et intégration

Automatiser un maximum d’étapes avec des 

notifications et un flux de travail intelligent  pour 

s’assurer que les personnes et les ordinateurs 

reçoivent les bonnes informations au bon 

moment.

Intégrer les éditeurs courants  : Adobe® 

Illustrator® et Esko ArtiosCAD sont souvent 

les plus importants car ils sont les plus 

utilisés pour la conception des formes et des 

graphismes d’emballages. Les autres candidats 

sont Solidworks, Catia, Adobe® InDesign® et 

Photoshop® et les outils prépresse d’Esko (voir 

plus bas). 

Intégrer les différents fournisseurs externes 

impliqués dans le processus. Il est essentiel de 

pouvoir réellement intégrer vos fournisseurs car 

cela leur permettra de participer pleinement à la 

chaîne d’approvisionnement de l’emballage sans 

ajouter d’étapes manuelles. Cette possibilité est 

vitale eu égard à la pression sur les prix à laquelle 

ils sont soumis.

Être adaptable

Pouvoir s’adapter rapidement au changement. 

Définir des flux de production et des processus 

de collecte des données standard dans ce 

système est vital pour l’efficacité  ; néanmoins 

ces flux de production et ces processus doivent 

être simples et faciles à modifier pour les adapter 

à un processus constamment amélioré. 

Les utilisateurs avancés doivent pouvoir modifier 

la plupart des éléments du système sans avoir 

de connaissances techniques pour éviter que le 

système devienne rapidement périmé.
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6. Intégration des outils de création d’emballage

La création d’emballages ne demande pas seulement d’importants efforts de collaboration. Elle est 

aussi une opération hautement technique, faisant appel à des outils logiciels spécialisés. 

L’outil logiciel le plus utilisé pour l’emballage est Adobe® Illustrator®. Cependant, Illustrator n’est pas 

conçu pour l’emballage. C’est pourquoi on a tout intérêt à adopter des outils supplémentaires conçus 

pour les professionnels de l’emballage. Certains de ces outils sont disponibles en tant que plug-ins 

pour Illustrator alors que d’autres sont des outils autonomes. Pour de plus amples informations sur 

les éditeurs d’Esko, visitez  www.esko.com.

En intégrant ces outils à la plateforme de gestion de l’emballage, vous évitez les problèmes de 

communication entre les parties prenantes et vous améliorez la vitesse et la qualité de la collaboration 

à travers toute votre entreprise.
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7. Intégration avec vos systèmes d’entreprise 

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 SAP. Il peut s’agir d’un processus de gestion de 

produit ou d’amélioration des affaires. Cela peut être aussi un changement technique dans une usine 

ou une demande venant des clients ou des revendeurs. Il n’y a pas de source unique. 

Étant donné les besoins très spécifiques de l’emballage présentés ci-dessus, il est rarement approprié 

d’essayer de gérer entièrement le projet d’emballage dans un environnement de gestion d’entreprise 

plus vaste. Un tel système est trop générique. Il est incapable d’offrir les visuels et les fonctions 

de calcul nécessaires pour convaincre les collaborateurs surchargés de passer du temps avec ce 

système. Souvent les personnes en charge de l’emballage – généralement des collaborateurs du 

marketing ou des créatifs – recherchent un niveau de simplicité et de convivialité que ces systèmes 

n’offrent généralement pas. 
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• Les différents systèmes peuvent évoluer sépa-

rément tout en maintenant l’intégration par des 

formats d’échange clairs.

• Un système de gestion d’entreprise géné-

rique peut interagir avec plusieurs systèmes 

de gestion de l’emballage, par ex. des dépar-

tements et/ou des fournisseurs différents.  

Le contraire est aussi intéressant : un système 

d’emballage qui accepte des projets de diffé-

rentes sources car une société utilise rarement 

un seul système d’entreprise. 

• Les données échangées peuvent être filtrées, 

remodelées ou traitées en suivant une approche 

de bus de services d’entreprise (BSE). De 

cette manière, les différents systèmes ne 

doivent pas être conçus l’un pour l’autre.  

La logique d’échange est gérée à l’aide d’un 

mini-composant intermédiaire facile à gérer. En 

outre, on peut se brancher sur les progiciels 

d’échange pour la génération de rapports et 

les analyses.

• Les échanges de données sont rendus expli-

cites et sont par conséquent auto-documen-

tés pour les processus ISO 900x et les autres 

processus de qualité. 

Quand le projet d’emballage est subordonné à 

un processus d’entreprise plus grand, il peut 

encore recevoir des données provenant d’autres 

sources, à la fois internes et externes 

Répartition des responsabilités 

Néanmoins, le projet d’emballage sera toujours subordonné à ce processus de gestion supérieur et 

devra être capable de rendre compte de l’avancement, des données en matière de coûts… tout en 

évitant de surcharger le processus de gestion supérieure ou le projet (et son interface utilisateur) avec 

tous les détails du processus d’emballage. 

Une telle répartition des responsabilités est l’approche moderne pour éviter de créer « le système 

qui peut tout résoudre » car on sait bien qu’un tel système « est médiocre dans presque tous les 

domaines, d’une maintenance difficile et détesté par presque tous le utilisateurs. » 

Les avantages d’une telle répartition des responsabilités sont les suivants :
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8. Un système de gestion de l’emballage pour  
 votre entreprise

La création et la conception de l’emballage et de son graphisme pour des produits de grande 

consommation deviennent toujours plus complexes. 

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

responsables des 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. 

Pour de plus amples informations sur le système de gestion de l’emballage d’Esko, visitez  

www.esko.com/webcenter.

http://www.esko.com/webcenter
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