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Esko, 

Depuis des décennies, Esko aide les marques, 
les concepteurs, les agences prémédias, 
les clicheurs et les imprimeurs/transformateurs 
à gérer, créer et produire des emballages et du 
matériel PLV et signalétique de meilleure qualité. 
La gamme des solutions d’Esko intégrant matériel 
et logiciel est reconnue dans le monde entier 
comme la référence du secteur.

Les emballages de 
9 grandes marques 
sur 10 sont produits par 
des clients Esko

la référence du secteur  
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Esko pour les agences 
prémédias et les clicheurs

Transformez les conceptions d’emballage en 
fichiers et en plaques prêts à l’impression 
avec les outils prépresse conviviaux du leader 
du marché. Le logiciel d’automatisation du flux 
de production évite à l’opérateur de perdre un 
temps précieux dans des tâches répétitives et 
fastidieuses. Avec les outils intégrés de contrôle 
en amont et de qualité, aucune erreur ne passe 
inaperçue.  Le logiciel collaboratif d’approbation 
en ligne intègre parfaitement les services pré-
presse avec l’ensemble de la chaîne d’approvi-
sionnement de l’emballage, de l’idée à la mise 
en rayon. Les solutions de clichage flexo d’Esko 
produisent des plaques de qualité élevée et 
constante assurant une stabilité maximale sur 
la presse et la meilleure qualité d’impression 
flexo de sa catégorie.

Esko pour les imprimeurs et 
les transformateurs

Paré pour imprimer efficacement des tirages 
courts. L’intégration du flux de production, l’au-
tomatisation sans intervention opérateur et le 
logiciel collaboratif en ligne libèrent une grande 
capacité d’impression et de transformation. 
Un système fiable d’estimation de commande 
améliore le planning de production et réduit les 
périodes d’inactivité de la salle de presses : livrez 
à temps et protégez vos marges. Transmission 
des travaux mieux gérée d’une étape à l’autre 
de la chaîne d’approvisionnement : évitez les 
confusions, les erreurs et les coûts. Normalisez 
le procédé d’impression avec un jeu fixe de 5, 6 
ou 7 encres et augmentez jusqu’à 50% le temps 
de fonctionnement de la presse. Les tables de 
découpe numérique d’Esko sont le complément 
parfait pour la finition de petites séries d’embal-
lages, de matériel PLV et signalétique. 

Esko pour les marques

Les solutions de gestion de marque d’Esko 
apportent visibilité et contrôle. C’est un fait 
avéré : le monde actuel devient toujours plus com-
plexe. La communication numérique et physique 
avec le consommateur doivent converger pour la 
réussite d’une commercialisation. Les solutions 
de gestion de marque d’Esko apportent visibi-
lité et contrôle sur les contenus numériques et 
la production physique des emballages, depuis 
l’idée jusqu’à la mise en rayon.

Esko pour les concepteurs

Concevez plus vite de meilleurs emballages et 
présentoirs. Des outils intelligents de concep-
tion structurelle permettent de créer les embal-
lages les plus attrayants. Des bibliothèques de 
matériaux et de modèles de conception faci-
litent la création des caisses d’expédition et le 
chargement des palettes. Des prototypes 3D 
hyperréalistes simplifient la communication et 
le processus d’approbation avec la marque et 
fournissent simultanément un contenu pour les 
campagnes cross-média. Valider les créations 
d’emballages n’a jamais été aussi simple dans 
les linéaires d’un supermarché 3D virtuel.
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L’emballage 

Les réponses aux besoins actuels 
des entreprises 
Les marques perçoivent bien l’intérêt d’un meil-
leur emballage. Elles savent qu’un meilleur embal-
lage participe au succès de leurs produits et à 
l’augmentation des ventes. 

Mais l’amélioration des emballages, étiquettes, 
matériel PLV et signalétique implique en géné-
ral une diversif ication, des variantes et par-
fois aussi une personnalisation. Cela conduit 
à davantage d’UGS, des tirages courts et des 
délais de réalisation plus courts, souvent sans 
supplément de prix.

Par ailleurs, la conformité devient toujours plus 
contraignante. Les exigences de qualité augmen-
tent – l’emballage est le produit – et nos clients 
sont confrontés à une pénurie d’opérateurs et 
de collaborateurs expérimentés.

Le processus de l’emballage gagne sans cesse 
en complexité. Esko s’est fixé pour objectif de 
le simplifier.

Esko vous aide à relever ces défis
Ces tendances mondiales ont un impact sur 
tout le processus de l’emballage : de l’idée à la 
mise en rayon, de la marque au concepteur, de 
l ’opérateur prépresse jusqu’aux imprimeurs et 
transformateurs.

Esko relève ces défis pressants en intégrant et 
en simplifiant chaque étape de la gestion des 
emballages, de la conception, du processus pré-
presse et de production. 

Esko procure une excellente expérience utilisateur 
et réduit réellement la courbe d’apprentissage 
pour les opérateurs logiciel et matériel.  Mais tout 
en rendant nos solutions plus faciles à utiliser, 
nous veillons aussi à augmenter la souplesse, 
la vitesse, la productivité et à permettre aux 
entreprises de fournir une excellente qualité.

Nous comprenons que le secteur de l’emballage 
devient plus complexe ! Notre savoir-faire et nos 
innovations aident les entreprises à maîtriser la 
complexité et à préserver leur prospérité dans 
le monde de demain.

simplifié 
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Gestion des spécifications
La gestion des spécifications utilise des formu-
laires numériques pour définir avec précision la 
portée d’un projet d’emballage, en rassemblant 
les exigences et en fournissant les outils en ligne 
de collaboration pour la collecte du contenu.

Gestion des processus
Les processus commerciaux complexes sont 
cartographiés et exécutés en suivant un schéma 
de gestion de processus. À chaque étape du 
processus, certaines tâches sont attribuées 
aux utilisateurs, les données sont présentées 
dans des outils de gestion et les tâches sont 
automatisées. Une solution facile à configurer 
s’intègre avec les systèmes tiers et préserve 
l’intégrité des données. De puissants outils de 
surveillance de l ’avancement des travaux en 
temps réel et de génération de rapports vous 
aideront à analyser la situation et à mettre en 
œuvre une amélioration continue des processus.

Gestion des approbations
Tout navigateur standard permet de visualiser et 
d’approuver les fichiers graphiques et structu-
rels. La puissante visionneuse 3D d’Esko pour les 

fichiers de production des emballages est sans 
égale dans le secteur. La fonction de comparai-
son de la visionneuse est incomparable. Pour 
les utilisateurs, elle est synonyme de tranquil-
lité d’esprit, même quand ils doivent respecter 
des délais serrés.

Gestion des contenus numériques
L’organisation des contenus numériques d’em-
ballages dans un système DAM (Digital Asset 
Management) ne se limite pas à la possibilité 
de retrouver des logos, des images, des spéci-
fications couleurs, des conceptions CAO ou des 
fichiers de texte. Elle doit aussi veiller à ce que 
tous les acteurs utilisent les contenus corrects 
et approuvés. Elle doit faciliter le partage des 
contenus numériques d’emballages pour les 
campagnes et le support des ventes.  

De l ’idée de départ de la marque jusqu’aux 
rayons des magasins, et au-delà : savoir où se 
trouvent les contenus pendant tout leur cycle 
de vie permet aux sociétés de suivre les per-
formances et la cohérence de leur avoir le plus 
important : leur marque.

Prenez le contrôle des projets 
d’emballage et réduisez les 
temps d’approbation de 

35%

Gestion 

Prenez le contrôle de vos emballages, de 
la conception à la production. Gérez le 
contenu réglementaire. Gardez la trace des 
contenus précieux, numériques et physiques. 
Rationalisez vos efforts marketing multicanaux.

des emballages 
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3D instantanée 
Les concepteurs d’emballage doivent penser en 
3D. Le logiciel Esko ajoute la troisième dimen-
sion avec un retour d’information 3D instan-
tané et précis. Les concepteurs peuvent créer 
des emballages et des présentoirs PLV à partir 
de rien ou les générer à partir de modèles d’un 
clic de souris. La conception d’emballages et 
de présentoirs PLV multi-composants devient 
simple, intelligente et plus productive ; fini les 
expérimentations, les gaspillages et les erreurs.

Harmonisez la conception de 
l’emballage et l’expédition 
Les entreprises peuvent gagner du temps et 
réaliser de belles économies en harmonisant la 
conception de l’emballage et l’expédition grâce 
aux outils de dimensionnement et de paletti-
sation d’Esko. Un logiciel de palettisation spé-
cialisé permet d’optimiser la taille du produit et 
des caisses d’expédition. Les opérateurs sont 
à même de trouver la disposition de palette 
la plus efficace et d’améliorer l’utilisation des 
matériaux et de l’espace.

Conception 

Concevez des présentoirs 
multi-composants 
complexes jusqu’à  

90%  
plus vite

Un bon emballage diffuse un message séduisant de 
la marque aux acheteurs potentiels. Il est la pierre 
angulaire de tout mix marketing. Les éditeurs 3D 
et CAO d’Esko aident les concepteurs d’emballages 
et de présentoirs à travailler plus vite et plus 
intelligemment, même pour la conception des 
présentoirs multi-composants les plus complexes.

structurelle  
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Visuels hyperréalistes
La conception d’emballages et de présentoirs 
directement en 3D apporte une grande liberté 
de création. Les concepteurs peuvent ajouter 
les graphismes et essayer un large éventail de 
substrats, de procédés d’impression et d’effets 
de finition en temps réel. Il n’est pas seulement 
plus facile de tester des idées et d’obtenir plus 
rapidement des conceptions des UGS, il est aussi 
possible de déceler très tôt dans le processus 
des erreurs de conception.

Tester l’impact visuel là 
où il compte
On évaluera ensuite les conceptions d’emballages 
dans un rayon virtuel, au vu de la concurrence. 
Rien de plus simple pour y arriver. En effet, les 
marques et agences peuvent tester l ’impact 
visuel de la conception d’emballage là où tout 
se passe : en magasin. Les concepteurs peuvent 
présenter un lancement complet de produit – 
avec les présentoirs et les autres éléments de 
la marque – dans un environnement de vente 
virtuel immersif. 

Des outils 3D intuitifs 
réduisent le temps 
de conception de 

85%Conception 

Il n’est pas simple d’arriver à la bonne conception 
graphique pour les emballages et les présentoirs dès  
le premier essai. Le nombre d’UGS d’emballage augmente 
et les présentoirs deviennent toujours plus élaborés.  
Les outils d’Esko aident à tester ces conceptions sur  
le marché, bien avant de passer à la production. 

graphique 
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Toutes les tâches ne nécessitant pas l’intervention 
d’un opérateur peuvent être automatisées par des 
flux de production modulaires et dynamiques, spé-
cifiques à l’emballage. L’automatisation des flux de 
production allège le travail prépresse et donne aux 
opérateurs prépresse le temps de générer une 
valeur ajoutée pour la marque cliente.  

Gestion des projets d’emballage dans 
le cloud
Les sociétés soucieuses d’efficacité pour leurs pro-
jets et processus utilisent la plateforme intelligente 
et centralisée, basée sur le cloud pour gérer leurs 
contenus, les approbations des emballages et les 

cycles de vie des projets. Le travail avec les don-
nées de production en 3D précise rationalise les 
processus d’approbation et de gestion de projet. 

Le logiciel comprend même un processus contrôlé 
et automatisé qui actualise une maquette existante 
et crée plusieurs variantes d’un même produit.

Une plateforme logicielle
De nombreuses solutions d’Esko sont disponibles 
en tant que licence perpétuelle ou sous forme 
d’abonnement mensuel ou annuel. Les sociétés 
peuvent opter pour le modèle commercial le mieux 
adapté à leurs besoins.

Maquette 

Le nombre croissant de tirages courts, la réduction 
des délais d’exécution et la pénurie d’opérateurs 
expérimentés accroissent la pression pour la 
préproduction des emballages, toutes techniques 
d’impression confondues.

Délais d’exécution 

50% 
plus courts avec 

des solutions 
prépresse rapides

Les agences prémédias et les transformateurs 
du monde entier doivent traiter toujours plus de 
travaux d’emballages, d’étiquettes, de matériel 
PLV et signalétique. Ils doivent les terminer plus 
vite et à un coût inférieur. Cela devient possible 
avec la vaste gamme de solutions logicielles d’Esko 
pour la création des maquettes et le prépresse.

Prépresse rapide & intuitif
Esko est le leader mondial du prépresse haut 
de gamme pour la production d’emballages et 
d’étiquettes. Des outils prépresse natifs PDF et 
intuitifs permettent aux opérateurs de préparer 
rapidement les travaux pour la presse. 

et repro 
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La gamme des dispositifs CtP flexo CDI produit 
de superbes plaques flexo, considérées par l’in-
dustrie comme la norme en termes de qualité, 
stabilité et cohérence. Les solutions de clichage 
flexo d’Esko sont ouvertes à toutes les marques 
de plaques et manchons numériques du secteur.

Clichage flexo simplifié
Pour permettre une impression flexo rentable 
de petits tirages, il est vital d’accélérer et de 
réduire le coût du clichage flexo. 

C’est pourquoi Esko a revu le processus de cli-
chage flexo. Nous avons intégré dans une même 
solution le transfert d’image et l’exposition prin-

cipale & par le dos. Cela réduit la manutention 
pour plusieurs étapes du processus ainsi que 
l ’encombrement du matériel.

La solution d’Esko réduit le temps nécessaire à 
la production d’une plaque, améliore l’uniformité 
des plaques et la facilité d’emploi. 

Réduction de la manutention  
La production de plaques flexo se résume à 
appuyer sur un bouton, il n’y a pas plus simple. 
Les opérateurs prépresse contrôlent totale-
ment le clichage flexo intégré par Esko au flux 
prépresse : ils peuvent surveiller l’état des tra-
vaux, adapter les priorités, insérer des travaux 
urgents et équilibrer la charge de travail entre 
les dispositifs CtP.

La manutention des 
plaques demande jusqu’à 

73% 
de temps en moins 
aux opérateurs

Clichage 

Inventeur du transfert d’image flexo numérique, 
Esko est le leader mondial incontesté dans 
ce segment. Nous continuons d’innover et 
d’améliorer la qualité d’impression flexographique. 
Nous rendons le clichage flexo aussi simple que le 
clichage offset. 

flexo 
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Impression 

L’impression en gamut 
étendu augmente jusqu’à 

Des solutions intelligentes de sortie et de gestion 
couleur autorisent le tramage, la spécification 
couleur, l ’épreuvage et l’impression en gamut 
étendu pour toute la chaîne d’approvisionne-
ment de l’emballage et de l’impression.

Comment les transformateurs d’emballages 
peuvent-ils faire face à la complexité croissante des 
environnements d’impression mixtes – numérique, 
flexo, hélio, offset ? Et comment peuvent-ils assurer 
la cohérence couleur pour un nombre croissant de 
substrats et de sites de production ?  

Impression en gamut étendu
L’impression en gamut étendu autorise la produc-
tion rentable de tirages courts sur des presses 
conventionnelles. Les clients utilisant l’impres-
sion en gamut étendu accélèrent les change-
ments de travaux et réduisent les arrêts de la 
presse, les gaspillages de support et les stocks 
d’encre tout en produisant davantage de petits 
tirages par jour.

 • Temps de changement de travail réduit 
jusqu’à 53% 

 • 25% d’économie d’encre pour les emballages 
souples 

 • Gaspillage de matériau imprimé réduit 
jusqu’à 34% à chaque changement de travail50% 

le temps de fonction-
nement de la presse
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Les fonctions de paramétrage 
intelligent augmentent la 
productivité de la table jusqu’à  

20%

Finition 

Test de performance convaincant
Les tables de découpe Kongsberg sont considé-
rées par l’industrie comme la norme en termes 
de solidité, de performances et de qualité. Il y 
a une table de découpe Kongsberg adaptée à 
chaque besoin, que les entreprises recherchent 
la souplesse pour aborder des travaux variés et 
créatifs ou qu’elles se concentrent sur la pro-
duction de petites séries exigeantes.

Capacité de traitement accrue
Pour augmenter la capacité de traitement des 
travaux, Esko ne se contente pas de produire 
des tables de découpe rapides et fiables. Afin 
d’optimiser les performances totales, il a doté 
ses tables de fonctions intelligentes et a éliminé 
ou automatisé des étapes du flux de production. 

Le paramétrage de la table, par exemple, est 
plus rapide que jamais : tous les réglages sont 
enregistrés dans un système expert à ressources 
partagées.  Les changements d’outil et les rem-
placements de lames entre les travaux sont 
automatisés et simplifiés.

Les différentes options de chargement et de ger-
bage automatique des feuilles offrent une large 
gamme de configurations, jusqu’à la découpe 
numérique sans opérateur.

Le flux de production génère des travaux prêts à 
l’impression et fournit des estimations de temps 
et de coût. Les opérateurs disposent d’un aperçu 
complet de tous les travaux en cours et dans 
la file d’attente, ils peuvent adapter les priori-
tés, insérer des travaux urgents et équilibrer la 
charge de travail entre les tables de découpe.

La croissance rapide des petites séries d’emballages, 
de matériel PLV et signalétique a créé une demande 
croissante pour un flux de production entièrement 
automatisé et intégré : depuis l’estimation et le 
planning de production dans les délais, jusqu’à une 
découpe, un rainage et un fraisage précis de toute 
une série de matériaux. 
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Services 

Esko Academy
Augmentant les compétences et la productivité 
des collaborateurs, la formation profession-
nelle a un impact positif sur le retour rapide 
d’investissement.

Services aux clients
Pour maximiser le temps de bon fonctionne-
ment, les clients Esko doivent pouvoir compter 
sur un support client rapide et ininterrompu, 
dans leur langue. Le réseau d’assistance expé-
rimenté d’Esko est un des meilleurs du secteur. 
Ses collaborateurs expérimentés résolvent les 
problèmes techniques de logiciel et de matériel 
dans les meilleurs délais. 

Services de solution
Les architectes en solution et les chefs de pro-
jets d’Esko sont particulièrement bien placés 
pour concevoir, mettre en œuvre et démarrer 
les solutions logicielles d’Esko. Ils harmonisent 
les entreprises pour leur ouvrir la voie du succès.

Services de financement
Une entreprise n’investit jamais à la légère. Esko 
Finance propose une gamme de solutions de 
financement souples pour le matériel et le logiciel.

Les solutions Esko remplissent une mission 
critique ininterrompue dans les environnements 
de production à travers le monde. Forte de plus de 
500 techniciens qualifiés, notre équipe est la plus 
importante du marché. Elle contribue à améliorer 
les processus des clients et à garantir un temps de 
bon fonctionnement élevé et des performances 
maximales. 

mondiaux 

Une équipe de plus de  

500 
techniciens contribue à 
améliorer les processus 
du client & à garantir 
un temps de bon 
fonctionnement maximal
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Vous voulez en savoir plus ? 

Belgique Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gand | Tél. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tél. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brésil Rua Professor Aprigio Gonzaga, n° 78, 11° andar - Conjunto 113/114, 04303-000 - São Paulo | Tél. +55 11 5078 1311 | info.la@esko.com

Singapour 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tél. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japon Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tél. +81 (3) 5979 6086 | info.japan@esko.com

Chine Floor 1, #2 Building, 1528 Gu Mei Road, 200233 Shanghai | Tél. +86 21 60576565 | info.china@esko.com

À propos 

Esko innove dans le secteur des arts graphiques 
depuis plusieurs décennies en proposant des 
solutions logicielles et matérielles intégrées. Ces 
solutions primées aident les entreprises à gérer, 
créer et produire de meilleurs emballages, éti-
quettes, matériel PLV et signalétique. 

Esko emploie près de 1.500 personnes dans 
le monde. Ses bureaux de vente directe et de 
support couvrent l’Europe, le Moyen-Orient et 
l’Afrique, les Amériques, l’Asie/Pacifi que, le Japon 
et la Chine. Ils sont complétés par un réseau de 
partenaires de distribution dans plus de 50 pays.

Esko a son siège à Gand, en Belgique, et ses 
unités de R&D et de fabrication sont présentes 
dans 5 pays européens, aux États-Unis, en Chine 
et en Inde.

Enfocus, avec sa suite de solutions d’automa-
tisation et ses outils de contrôle de qualité PDF 
pour les imprimeurs, les éditeurs et créateurs 
graphiques, est une fi liale d’Esko. 

MediaBeacon, qui propose des solutions de 
gestion des contenus numériques, fait aussi 
partie de la famille Esko.

Esko est une société de Danaher 
(www.danaher.com).

Esko est un fournisseur mondial de solutions 
intégrées pour les secteurs de l’emballage, des 
étiquettes, du matériel PLV et signalétique.

d’Esko 
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www.esko.com
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