
10 raisons pour adopter 
une solution de gestion 
d’emballage
Découvrez pourquoi les marques, les ateliers d’impression, les transformateurs et les imprimeurs dans 
le monde entier adoptent des solutions de gestion d’emballage comme la plate-forme WebCenter d’Esko



 | 2

 | Introduction

La plate-forme WebCenter d’Esko est une 
solution de gestion d’emballage conçue 
pour répondre aux besoins de tous les inter-
venants dans la chaîne d’approvisionnement 
de l’emballage.

WebCenter vous permet de définir, créer, 
gérer et publier des ressources de marque, 
tout en créant une source unique d’intégrité 
de marque pour votre emballage et votre 
marketing.

 � Le passage à WebCenter a réduit le  
nombre d’e-mails, nettement simpli-
fié l’approbation des maquettes, ré-
duit la durée de développement et 
créé une base de données centrale 
pour l’ensemble de nos maquettes. 

Nico Schenk, Responsable de l’emballage, 
Vandemoortele (groupe agroalimentaire  

international de premier plan)

Le monde de l’emballage 
et sa complexité 
toujours croissante

Le processus de création et de production 
d’emballages ne cesse de gagner en 
complexité.

 • Les variantes de produits se multiplient, 
avec des demandes pour des emballages 
sur mesure et personnalisés

 • Les entreprises disposent d’un nombre 
croissant de ressources d’emballages

 • Les entreprises doivent faire face à de 
nouvelles contraintes de temps et de 
coûts

 • Elles doivent en outre relever le défi de 
la mondialisation et des communications 
internes complexes 
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La question se pose 
donc : comment prendre 
le contrôle de votre 
processus d’emballage ?

De plus en plus d’entreprises appellent de 
leurs vœux une solution technologique 
conçue pour gérer ce processus d’emballage 
si complexe. Cependant, les systèmes 
d’entreprise classiques n’ont guère le sens 
de l’emballage. En effet, ils ne sont pas 
adaptés à la gestion des fichiers d’emballage 
complexes et ils ne permettent pas de 
produire des approbations fiables basées 
sur des visuels convaincants.

C’est ici que la solution WebCenter d’Esko 
peut faire la différence.
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 | Solutions de gestion d’emballages 
et systèmes d’entreprise

La solution WebCenter se démarque en 
 proposant des fonctionnalités spécifiques 
inaccessibles aux autres systèmes d’entre-
prise, trop généraux.

La gestion d’emballages présente des défis 
particuliers, qui exigent une solution sur 
mesure, développée pour les professionnels 
de l’emballage.

WebCenter propose des avantages uniques :

1.  Intelligence de l’emballage

2.  Gestion du processus d’emballage

3.  Gestion des spécifications de 
l’emballage

4.  Contrôle et approbation en 3D 

5.  Gestion des ressources 
d’emballages

6.  Une bibliothèque de modèles, 
normes et solutions 

7.  Intégration aux éditeurs 
d’emballage

8.  Intégration aux flux de production 
prépresse

9.   Intégration aux systèmes 
d’entreprise existants

10. Implémentation de WebCenter 
Quickstart 
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 | 1. Intelligence de l’emballage 

Une solution efficace doit incorporer une 
intelligence de l’emballage très spécialisée. 
Voici quelques exemples de problèmes 
d’emballage spécifiques qui peuvent être 
gérés avec WebCenter :

 • L’identité et la cohérence de la marque
 • Le rendu des couleurs
 •  La forme géométrique du 

produit adaptée aux étagères et à 
l’environnement d’expédition

 • Les matériaux d’emballage et leur 
influence sur le coût et la vitesse de 
production, mais aussi sur l’attrait et 
les contraintes géométriques (il suffit 
de penser aux défis posés par le carton 
ondulé ou les films thermorétractables)

 • Le coût et la qualité de l’impression

 • L’évaluation et l’impact 
environnementaux

 • Le contenu textuel, les langues et la 
conformité légale

 • L’approbation des graphiques 
d’emballages complexes

 •  La sécurité des données dans un 
monde de plus en plus exposé à la 
contrefaçon

 •  La logistique et la palettisation
 • La conformité réglementaire des 

maquettes et de l’étiquetage
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 | 2. Gestion du processus d’emballage

WebCenter permet aux utilisateurs de créer 
des projets à partir de modèles prédéfinis. 
La création et la gestion des utilisateurs et 
de leurs rôles ne posent aucun problème, et 
il est tout aussi facile d’attribuer les flux de 
production et les tâches.

WebCenter fournit également les tableaux 
de bord visuels, avec les calendriers 
associés, qui aideront les chefs de projets et 
les utilisateurs à identifier instantanément 
l’état du projet. Il est également possible 
de générer des rapports afin d’analyser les 
tendances.

 � WebCenter nous permet de transfé-
rer immédiatement les tâches d’une 
équipe à l’autre, y compris vers les 
utilisateurs externes. Les épreuves 
sont incluses dans la file d’attente de 
l’utilisateur suivant dès que le dernier 
intervenant a terminé sa tâche. 

Directeur technique,  
Grand groupe agroalimentaire 

WebCenter propose des tableaux de bord clairs et faciles à utiliser 
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 | 3. Gestion des spécifications 
de l’emballage

La spécification des projets d’emballages 
va bien au-delà de la vérification textuelle. 
Pour être efficace, une charte de projet doit 
contenir des images, des schémas, etc., ainsi 
qu’une spécification précise régissant les 
différents éléments techniques propres à 
l’emballage, qui seront requis pour chacune 
des phases du projet.

WebCenter permet d’aborder plus 
sereinement la production d’emballages et 
d’étiquettes. Il propose des formulaires de 
vérification et de commande et collecte en 
outre les données de spécification auprès 
de sources tierces.

Il assure la prise en charge du flux de pro-
duction pour traduire les spécifications en 
processus collaboratifs, en plus de vous 
aider à définir une gamme complète de 
spécifications :

 • Spécifications visuelles en 2D et 3D
 • Dimensions
 • Codification
 • Spécification créative
 • Héritage des données de référence 

à partir de conceptions/modèles 
d’emballages similaires ou « principaux »

 • Spécification des couleurs
 • Spécifications régissant le contenu 

marketing et réglementaire : copie légale, 
composition nutritionnelle, etc.

 •  Spécifications pour les images et les 
symboles
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 | 4. Contrôle et approbation en 3D

La production d’emballages est un 
processus en tout point créatif et itératif, qui 
implique normalement plusieurs versions. 
Ce processus n’est aucunement séquentiel. 
Pour garantir un bon lancement de produit, 
il est indispensable que tous les membres 
de l’équipe collaborent efficacement.

WebCenter facilite la gestion et l’approbation 
des maquettes d’emballage, en mettant 
l’accent sur la détection rapide des 
erreurs. Vous pouvez vérifier facilement les 
corrections apportées aux maquettes ou 
aux dessins CAD précédemment rejetés, 
de même qu’identifier les problèmes de 
régression. L’approbation des maquettes et 
de l’emballage devient fiable et simple.

De plus, puisque l’emballage n’est pas en 
2D, WebCenter vous permet de vérifier, 
d’annoter et d’approuver les  
maquettes d’emballage 3D. 

Examinez et approuvez les maquettes d’emballage 
3D riches en détails hyperréalistes 
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Les ressources sont présentées à l’échelle, 
avec les encres utilisées et leur couverture, les 
codes-barres, le braille, le contenu textuel, la 
longueur de filet. De plus, tous les calculs sont 
effectués directement à partir de la maquette 
d’emballage, sans intervention humaine.

Enfin, les ressources d’emballage ne doivent 
pas seulement être gérées, mais également 
publiées. Puisque le rayonnage numérique 

 | 5. Gestion des ressources d’emballages

Les emballages et les étiquettes font appel 
à des ressources spécifiques : images de la 
marque, graphiques, dessins CAD, etc.

Avec WebCenter, ces ressources sont 
stockées « en contexte » et leur extraction ne 
pose aucun problème. Le système propose 
naturellement un contrôle de version et un 
historique des modifications. La gestion des 
maquettes d’emballage en toute simplicité. 

s’impose comme un mécanisme de marke-
ting incontournable, pourquoi ne pas utiliser 
les fichiers d’emballage 3D pour promouvoir 
de nouveaux produits sur les sites sociaux 
et d’e-commerce  ? Ce processus élimine 
les séances de photographie coûteuses et 
permet de générer les packshots en quelques 
minutes, garantissant en prime des informa-
tions réglementaires et nutritionnelles 100 % 
exactes.
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WebCenter propose une méthode norma-
lisée de stockage des solutions, qui facilite 
l’extraction des informations et permet à 
votre entreprise de se constituer un fonds 
de propriété intellectuelle.

Les utilisateurs peuvent choisir les dimen-
sions appropriées et visualiser en quelques 
secondes le résultat, en 2D et en 3D.

WebCenter permet également aux utili-
sateurs de transférer immédiatement les 
projets terminés dans les bibliothèques de 
ressources.

 | 6. Une bibliothèque de modèles, normes et solutions 

Assurez le suivi de toutes vos ressources d’emballages dans un système de stockage centralisé 
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La création d’emballages n’est pas seulement 
un effort collaboratif exigeant, mais 
également une opération extrêmement 
technique, nécessitant des outils logiciels de 
premier ordre.

Adobe® Illustrator® est l’outil logiciel le plus 
utilisé dans le contexte de l’emballage. 
WebCenter s’intègre à Adobe® Illustrator® 
et à d’autres éditeurs de conception gra-
phique, éditeurs de conception structurelle 
(ArtiosCAD, Solidworks, Catia, etc.) et édi-
teurs prépresse (DeskPack, ArtPro, PackEdge 
d’Esko, etc.).

 | 7. Intégration aux éditeurs d’emballage
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Une solution de gestion d’emballages parle le 
même langage que votre flux de production 
prépresse (Automation Engine d’Esko, par 
exemple) ou que votre fournisseur, garan-

 | 8. Intégration aux flux de production prépresse

tissant une intégration parfaite. Cela signifie 
que vous pouvez démarrer les  travaux dans 
la solution de gestion d’emballages pour 
activer l’exécution automatique du flux de 
production prépresse.



 | 13

 | 9. Intégration aux systèmes d’entreprise existants

Le projet d’emballage est souvent lancé à 
partir d’un autre processus métier. Vous 
pouvez, par exemple, le gérer dans Share-
Point, un système PLM ou SAP. Il peut s’agir 
d’un processus de gestion de produit ou d’un 
processus d’amélioration métier, ou encore 
d’une modification technique apportée en 
usine ou d’une demande formulée par les 
clients ou les détaillants. Il n’y a pas une 
source unique.

Compte tenu des besoins extrêmement 
spécialisés de l’emballage, il ne suffit souvent 
pas d’effectuer la gestion complète du projet 
d’emballage dans le contexte plus étendu 
des processus métier. Le système est sim-
plement trop générique.

Il ne propose pas les visuels et les fonctions 
de calcul susceptibles d’inciter des respon-
sables déjà surchargés à s’investir dans le 
système.

Les systèmes de gestion d’emballages 
communiquent avec les unités commerciales 
existantes pour éviter toute duplication des 
efforts  : les informations correctes sont 
extraites du système en place et utilisées 
tout au long du flux de production.
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Si les logiciels sont presque tous 
préconfigurés avec des flux de production 
ultraperformants, vous pouvez néanmoins 
en modifier certains éléments, permettant 
ainsi aux propriétaires de marques de les 
adapter à leur marque, leurs attributs et leur 
terminologie. Ce point est important, car il 

 | 10.  Implémentation de WebCenter Quickstart 

Si les propriétaires de marques ou les trans-
formateurs de grande envergure ont tout 
à gagner à la mise en œuvre d’une solu-
tion globale, d’autres intervenants peuvent 
bénéficier de systèmes préconfigurés qui les 
aideront à être opérationnels en quelques 
jours. Ces solutions «  prêtes à l’emploi  » 
peuvent réduire considérablement la durée 
du déploiement, les efforts nécessaires et 
les coûts pour l’entreprise. 

Par exemple, les versions de «  démarrage 
rapide  » de WebCenter permettent aux 
entreprises d’installer immédiatement le 
logiciel et de bénéficier des flux de produc-
tion prêts à l’emploi les plus performants, 
d’avantages quasi-instantanés pour la ges-
tion de projet, la gestion des données, le 
processus d’approbation et l’automatisation 
des données. 

garantit que le logiciel respecte les exigences 
opérationnelles de chaque propriétaire de 
marque et facilite la gestion des changements 
internes. Le fait d’utiliser le style, la marque 
et la langue de l’entreprise peut simplifier 
l’adoption des nouvelles solutions par le 
personnel.    



 | 15

WebCenter n’est qu’un composant des 
solutions de marque d’Esko. En effet, Esko 
offre une gamme de solutions qui aideront 
les marques à planifier, gérer et produire le 
meilleur emballage possible.

Par exemple : 

ArtiosCAD  : le logiciel de 
conception structurelle pour 
l’emballage le plus utilisé au 
monde. Grâce à ses outils 
spécialisés, spécifiquement 

conçus pour les professionnels de l’embal-
lage, la conception structurelle, le dévelop-
pement de produit, le prototypage virtuel et 
la fabrication, ArtiosCAD augmente considé-
rablement la productivité de l’entreprise !

 | Et ce n’est là qu’un composant de tout l’éventail 
des solutions de marque disponibles 

Studio  : pour produire de 
meilleures maquettes et en 
simplifier l’approbation. Que 
vous soyez un créatif essayant 
différentes idées ou un opé-

rateur prépresse assurant la concordance 
des versos, avec Studio, c’est pratiquement 
comme si vous teniez l’emballage en main. 
Studio permet de transformer de manière 
rapide et facile vos idées en superbes 
images 3D. Vous pourrez l’utiliser pour votre 
inspiration ou pour impressionner un client 
important.

Cape Pack  : suite modulaire 
de logiciels de palettisation qui 
vous aident à optimiser la taille 
du produit, le nombre et la taille 
des caisses et le chargement de 
la palette.
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La gestion rentable de la production 
d’emballages et d’étiquettes devient de plus 
en plus complexe.

Les systèmes de gestion d’emballages 
s’imposent rapidement comme la norme 
de fait à laquelle les marques, les ateliers 
d’impression, les transformateurs et les 
imprimeurs font appel pour rationaliser leur 
processus de production d’emballages.

 | Vous envisagez de doter votre entreprise 
d’une solution de gestion d’emballages ?

Esko peut vous aider à définir la solution 
de gestion d’emballages la mieux adaptée à 
votre entreprise.

Vous voulez en savoir plus ?
Rendez-nous visite sur  
www.esko.com/fr/products/webcenter


