
5 raisons de gérer les 
contenus réglementaires 
pour les secteurs pharma et 
des sciences de la vie
Découvrez pourquoi les sociétés opérant dans des secteurs très 
réglementés, comme les secteurs pharmaceutiques et des sciences 
de la vie, utilisent les solutions de gestion de l’emballage d’Esko pour 
gérer efficacement l’ensemble de leurs contenus réglementaires 
et de leurs maquettes.
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 | Résumé analytique

La gestion de la chaîne d’approvisionnement 
de l’emballage et de l’étiquetage présente 
des défis particuliers pour le secteur phar-
maceutique et des sciences de la vie.

5 raisons d’opter pour 
une solution de gestion 
de l’emballage
1. Rappels de produits dus à des erreurs 

d’emballage et d’étiquetage
2. Manque de visibilité et de traçabilité
3. Changement de la réglementation
4. Complexité accrue due au nombre 

croissant d’UGS
5. Manque d’efficacité et retards de mise 

sur le marché

Les sociétés des secteurs 
pharmaceutiques et 
des sciences de la vie 
optent pour WebCenter
WebCenter d’Esko est une puissante plate-
forme Internet unique dédiée à la gestion 
des spécifications, des approbations de pré-
production, des contenus numériques et du 
cycle de vie des projets d’emballage.

WebCenter intègre la chaîne d’approvision-
nement depuis la conception graphique et 
structurelle en amont jusqu’à la fourniture 
des fichiers à l’imprimeur.

WebCenter s’intègre parfaitement à un système 
ERP, comme SAP par exemple. Les utilisateurs 
peuvent importer des données comme les 
nomenclatures directement dans le système 
de manière aisée et précise, avec l’assurance 
que chacun utilise la même source fiable pour 
réduire les risques d’erreurs et de coquilles.

Gartner confirme
Selon Gartner, analystes de l’industrie et 
experts dans ce domaine, les sociétés qui 
adoptent ce type de solutions de gestion de 
l’emballage et de l’étiquetage commettent 
moins d’erreurs, ont moins de problèmes de 
conformité, gagnent du temps et réduisent 
les coûts pour l’ensemble du processus. Elles 
font preuve d’une plus grande cohérence et 
sont mieux placées pour réagir aux change-
ments du marché ou de la réglementation.1

1 Hype Cycle for Process Manufacturing and PLM, 24.Juli 2015
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 | Raison 1 : Rappels de produits dus à des 
erreurs d’emballage et d’étiquetage

Les insuffisances de la chaîne d’approvision-
nement de l’emballage peuvent entraîner 
des retards et des erreurs aux conséquences 
très graves. En effet, ces erreurs conduisent 
souvent à un rappel des produits.

Rendez le processus visible
Le recours à l’e-mail et à des processus 
manuels n’offre pas de structure formelle 
de rapport autorisant un suivi de tous les 
commentaires des partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement.

WebCenter propose une double approche 
pour réduire les probabilités d’un rappel de 
produit. La structure de WebCenter fournit 
un meilleur processus de contrôles et de 
recoupements pour éviter que des erreurs 
passent inaperçues.

Chaque acteur du processus porte une 
part de responsabilité car le processus est 
visible. Au lieu d’impliquer un département 
entier, chaque intervenant de la chaîne est 
clairement identifié.
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 | Raison 1 : Rappels de produits dus à des 
erreurs d’emballage et d’étiquetage

Fonctionnalité Global 
Vision dans WebCenter
WebCenter peut être intégré avec Global 
Vision Proofware, une suite de solutions 
qui contrôlent la qualité à chaque étape du 
processus.

Global Vision bénéficie d’une expérience de 
25 ans dans la fourniture d’outils d’assurance 
de qualité. Doté d’applis pour contrôler dif-
férents éléments de l’emballage, Proofware 
est la première solution de contrôle tout-
en-un qui couvre l’ensemble de l’emballage, 
y compris les graphismes, les codes-barres, 
l’orthographe et les signes braille.

Automatisation 
du processus QC 
de l’emballage
Des solutions de relecture automatisée uti-
lisent une technologie élaborée de vérifica-
tion du texte et des graphismes afin d’ac-
célérer les cycles de révision. Les fichiers 
originaux et révisés sont traités électroni-
quement à la vitesse de 1000 caractères/
seconde.

Ces outils de contrôle de qualité autorisent 
une détection précoce des erreurs.

• Logiciel de contrôle du texte
• Contrôle orthographique des PDF
• Logiciel de contrôle des graphismes
• Contrôle des codes-barres et signes 

braille

Mesure

Changement de couleur

Erreur orthographique
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 | Raison 2 : Manque de visibilité et de traçabilité

Avec un système manuel, il est très difficile 
de connaître l’état exact du processus et qui 
est à l’origine d’un ralentissement éventuel.

Déterminer les 
responsabilités
Par ailleurs, les flux de production manuels 
ne permettent pas de déterminer clairement 
les responsabilités. Ce n’est pas seulement 
un problème une fois le projet terminé, mais 
certains acteurs de la chaîne d’approvision-
nement pourraient aussi prendre leurs res-
ponsabilités à la légère.

Un suivi automatique des responsabilités 
est vital – cette exigence est fondamentale 
pour tout processus de l’emballage

Notification et vérification 
rétrospective
Dans WebCenter, quand une personne 
modifie les spécifications, le système enre-
gistre le nom de la personne et sa signature.

Dès qu’un collaborateur révise, commente 
et annote un fichier, toutes ces informations 
sont collectées dans la base de données 
WebCenter, autorisant suivi d’audit complèt. 
Cela comprend un historique de l’envoi du 
fichier, des commentaires, et indique si le 
fichier a été approuvé ou refusé.

WebCenter génère aussi un aperçu complet 
de toutes les annotations qu’il prend soin 
d’enregistrer. Avec WebCenter, les respon-
sables de projet savent toujours qui a pris 
des décisions et à quel moment.
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 | Raison 3 : Changements de la réglementation

Vous ne tenez pas à passer à côté de chan-
gements de la réglementation et à vous 
exposer à des amendes.

Chaque jour, Esko soutient les sociétés opé-
rant dans des secteurs très réglementés. 
WebCenter d’Esko aide les sociétés pharma-
ceutiques et des sciences de la vie à gérer 
efficacement l’ensemble de leur contenu 
réglementaire et de leurs maquettes.

Actualisation du contenu 
réglementaire
WebCenter permet aux sociétés de gérer les 
mises à jour de contenu, de graphismes et 
de maquettes. Les révisions et approbations 
sont rationalisées de manière conforme et 
sûre.

WebCenter applique un processus géré cen-
tralisé veillant à la cohérence des interven-
tions : liste de tâches et visibilité sur l’avan-
cement de chaque projet.

• Des cycles d’approbation stricts 
raccourcissent les délais de réalisation

• Les rôles et les responsabilités sont 
clairement définis

• Un suivi d’audit complet et un contrôle 
de version sont appliqués

• La gestion du texte rationalise les mises 
à jour
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 | Raison 4 : Complexité accrue due 
au nombre croissant d’UGS

La croissance entraîne un nombre exponen-
tiel d’UGS. De nouveaux produits sont éla-
borés. Il faut créer de nouvelles UGS pour 
les différents marchés – existants et émer-
gents – et répondre à leurs exigences régle-
mentaires différentes. Avec la multiplication 
des produits développés, il devient difficile 
de gérer le large éventail de contenu créé. 
Comment faire pour tout contrôler ?

Éliminez les mauvaises 
surprises
WebCenter contribue à optimiser le pro-
cessus. Sa gestion centralisée permet de 
consolider, gérer et contrôler les procé-
dures et politiques avec une grande cohé-
rence. Les mauvaises surprises sont exclues. 
Tout est traçable et aussi systématisé que 
possible.

Gestion du texte
La collecte du bon texte est un défi important. 
Avec l’outil Dynamic Content, WebCenter 
peut importer automatiquement les diffé-
rentes indications du produit, comme le 
texte réglementaire ou les informations de 
dosage. Il peut acheminer ces indications 
spécifiques séparément pour approbation 
et traduction.

Une fois approuvées dans WebCenter, les 
indications peuvent être liées à Adobe® 
Illustrator® et à un modèle de maquette par 
XML GS1. Cette façon de travailler réduit les 
délais d’exécution du fait que le contenu est 
automatiquement inséré dans la maquette. 
Fini les erreurs de copier-coller. Les sociétés 
ont l’assurance que la maquette reprend le 
contenu actualisé du système de gestion du 
contenu.
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 | Raison 5 : Manque d’efficacité et 
retards de mise sur le marché

L’introduction de chaque produit devient un 
délai. Un délai non respecté peut ruiner les 
efforts conjoints des départements vente et 
marketing et entraîner une perte de revenus 
de plusieurs jours ou semaines.

Des flux de production 
intelligents surveillent 
les délais
Après spécification et collecte des données 
du projet, le flux de production WebCenter 
est configuré et lancé. WebCenter veille 
à collecter les bonnes informations au 
bon moment auprès des détenteurs des 
données.

WebCenter donne un aperçu clair de l’avan-
cement du projet impliquant différents 
acteurs et contribue au respect des délais.

Au lancement des tâches, les intervenants 
reçoivent des notifications par e-mail et un 
lien vers le tableau de bord du projet où ils 
peuvent voir à tout moment une liste en 
temps réel des tâches à terminer. Le sys-
tème peut imposer automatiquement des 
délais et envoyer des rappels de plus en plus 
pressants.

Prévenir les retards
WebCenter permet de désigner des rempla-
çants, qui peuvent assumer la responsabi-
lité d’une tâche quand le titulaire n’est pas 
disponible.

Les échéances ne sont plus reportées, 
WebCenter vous apporte un contrôle plus 
efficace que jamais.
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 | Vous voulez en savoir plus ?

La solution de gestion de l’emballage spé-
cialisée d’Esko aide les sociétés pharmaceu-
tiques et des sciences de la vie à :

• Intégrer la qualité au processus
• Réduire les risques d’erreur à chaque 

étape
• Maintenir la conformité et un contrôle 

absolus
• Gérer les défis du contrôle des contenus 

et des textes de l’emballage
• S’adapter plus facilement aux 

changements de la réglementation

Contactez-nous pour de 
plus amples informations
Pour de plus amples informations, contac-
tez-nous à info.eur@esko.com ou visitez 
www.esko.com/packaging-management.

Esko : le spécialiste 
de la chaîne 
d’approvisionnement 
de l’emballage
Esko collabore depuis de nombreuses 
années avec les sociétés pharmaceutiques, 
des sciences de la vue, biopharma et d’ap-
pareils médicaux, toutes figurant dans le top 
100 et bon nombre d’entre elles dans le top 
10. Esko ne fournit pas seulement le logiciel 
de gestion de l’emballage et d’étiquetage 
mais aussi les outils prépresse de concep-
tion graphique et structurelle, ainsi que le 
logiciel de palettisation pour l’ensemble de 
la chaîne d’approvisionnement.

Conformité totaleau 
21CFR chap. 11
WebCenter est conforme à ERES selon le 
CFR21 chap. 11 de la FDA et aux exigences 
EudraLex Annexe 11. Chaque utilisateur dis-
pose d’un identifiant, d’un mot de passe et 
d’une signature numérique personnels. 

Un pack complet de validation est aussi dis-
ponible pour attester de la procédure d’essai 
et de développement entièrement docu-
mentée du début à la fin – pour confirmer 
que WebCenter fonctionne de manière 
contrôlée, cohérente et répétable.

Gartner à propos d’Esko
D’après Gartner, Esko est l’un des meil-
leurs fournisseurs d’étiquetage et de 
maquettes parmi la clientèle Gartner... Esko 
se démarque par une fonctionnalité et une 
facilité d’emploi inégalées. De plus, Esko pro-
pose des services pour toute la chaîne d’ap-
provisionnement afin de soutenir la produc-
tion d’emballages, y compris la fourniture en 
matériaux, en impression et en conception 
des emballages. Esko met l’accent sur les 
capacités de création et de révision de l’éti-
quetage et des maquettes en 3D. 2
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² „Market Guide for Label and Artwork 
Management Software Vendors“, 9. Oktober 2014


