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ArtiosCAD est la première solution de conception structurelle pour 
les emballages et la signalétique dans le monde. Au cours des vingt 
dernières années, l’entreprise a mis son expérience à profit pour créer 
la plus importante panoplie d’outils dédiés à la conception structurelle, 
au développement de produits, au prototypage virtuel et à la découpe. 

Outils d’ébauche pour une 
conception productive
Dans le monde entier, Ar tiosCAD sur-
classe tous les autres éditeurs dédiés à 
la conception d ’emballage, grâce à la 
rapidité de son rendement. Les puissants 
outils d’ébauche 2D sont spécifiquement 
conçus pour les concepteurs structurels 
et les outilleurs-ajusteurs. 

Ces outils donnent à l ’utilisateur un retour 
d ’ in fo r m a tio n g r a p hiq u e im p o r t a nt . 
ArtiosCAD gagne ainsi en précision, sans 
rien perdre de sa facilité d’apprentissage 
et d ’utilisation. La plupart des outils de 
conception fonctionnent automatique-
ment, avec à la clé une augmentation signi-
ficative de la productivité des concepteurs.

Le mode d ’ébauche dynamique af fiche 
automatiquement les repères d’alignement 

horizontaux et verticaux et capture d’autres 
points d’intérêt pendant la conception. Ce 
retour d ’information en temps réel réduit 
le recours aux lignes de construction et 
vous permet de travailler beaucoup plus 
rapidement.

Conception structurelle pour 
l’emballage et la signalétique

ArtiosCAD crée automatiquement un élément de 
signalétique à partir des informations que vous 
avez saisies.



Modèles de conception redimensi-
onnables intelligents : pour gagner 
du temps et éviter les erreurs
Créez des emballages ou des conceptions de 
signalétique en l’espace de quelques secondes, 
en faisant votre choix dans le catalogue des 
modèles de conception redimensionnables.

ArtiosCAD est accompagné de modèles de 
conception pour les emballages en carton 
ondulé et en car ton compact (ECMA et 
FEFCO, notamment) et le matériel PLV.

Un modèle unique peut être redimensionné 
automatiquement pour créer des mil-
liers de conceptions aux dimensions fixes. 
ArtiosCAD permet également d’économiser 
plusieurs heures de travail sur la conception, 
en convertissant des designs personnalisés 
en nouveaux modèles redimensionnables. 

ArtiosCAD est la seule solution qui propose 
des outils faciles à utiliser pour créer une 
bibliothèque professionnelle de modèles de 
conception redimensionnables. Une biblio-
thèque standard de ce type permet d’opti-
miser la qualité et la cohérence tout au long 
de votre flux de production d’emballages et 
de signalétique. 

Créez des modèles qui incluent des valeurs 
par défaut intelligentes, une documentation 
visible à l’écran, différentes alternatives de 
style et une fonction de vérification d’er-
reurs intégrée. Ainsi, vous vous assurez que 
chaque acteur de la chaîne d’approvisionne-
ment utilise correctement chaque modèle.



Contrôle qualité de vos 
conceptions structurelles

Le niveau d’expérience de chaque membre 
d’une équipe de conception est différent. 
Les décisions prises en matière de concep-
tion structurelle peuvent donc souvent 
impacter l’efficacité lors de la découpe. Ces 
décisions peuvent s’avérer coûteuses. Cela 
étant, une conception structurelle optimale 
réduit le temps de préparation et augmente 
la vitesse des presses de découpe.

Une première dans l’industrie
ArtiosCAD intègre un module Preflight qui 
analyse automatiquement les conceptions 
structurelles et signale les problèmes de 
qualité dans l’application d’origine. Ce pro-
cessus permet d’éviter les erreurs de pro-
duction en aval et permet aux transforma-
teurs de gagner du temps. 

Ce logiciel en instance de brevet avertit les 
concepteurs des problèmes susceptibles 
d’affecter leurs conceptions structurelles 
avant de transférer le fichier pour estimation 
ou production. Il s’ensuit une réduction des 
risques d’erreurs et des retouches, associée 
à une augmentation du temps de fonctionne-
ment et de l’efficacité opérationnelle.

Avantages d’ArtiosCAD Preflight
• Réduction des délais de conception :

 › Gagnez jusqu’à 15 minutes par concep-
tion en éliminant les contrôles manuels.

 › Les meilleurs principes de concep-
tion sont validés.

• Qualité de conception constante : 
 › Tous vos concepteurs utilisent les mêmes 

critères de contrôle de la conception.
• Contrôle qualité en un seul clic :

 › Réduisez les cycles itératifs entre la 
conception et la découpe.

 › Créez des designs précis prêts pour la 
production.

• Améliorez le débit des presses de découpe :
 › Optimisez chaque conception de sorte 

que la presse de découpe puisse fonc-
tionner à vitesse maximale.

 › Identifie les problèmes de production 
potentiels pendant la phase de conception.

 › Gain de temps pouvant atteindre 50 % par 
rapport à la révision manuelle des concep-
tions grâce aux outils de correction automa-
tique et à une gamme d’outils intelligents.



A r tiosCA D facil ite considér ablement la 
conception de signalétique. Vous pouvez partir 
de zéro ou utiliser l’importante bibliothèque de 
modèles de conception paramétriques axés 
sur la recréation. Il vous suffit de saisir les 
dimensions. ArtiosCAD créera automatique-
ment l’élément de signalétique complet.

Il est facile de concevoir des produits compor-
tant plusieurs composants dans un espace 
de travail unique. Utilisez plusieurs types de 
cartons ou d’autres substrats pour concevoir 
les différentes parties de l’élément de signa-
létique. Cette toile de conception en plusieurs 
parties vous permet de regrouper les compo-
sants en fonction du type de substrat.

Il est également possible de positionner 
avec précision des composants rigides 
dans l ’élément de signalétique, tels que 
des clips et des crochets.

Exportez des maquettes virtuelles en 3D pour 
présenter les conceptions à vos clients et 
créer des instructions de montage complètes.

La signalétique 
professionnelle en un clic
La boutique en ligne ArtiosCAD Display 
Store met à votre disposition une vaste 
bibliothèque de modèles de conception 
paramétriques prêts pour la phase de 
production. 

Vous pouvez y puiser une source d ’ ins-
piration. Vous pouvez aussi utiliser et 
réutiliser indéfiniment ces modèles de 
signalétique dans ArtiosCAD pour créer 
des éléments de signalétique complets, 
conformes aux dimensions que vous avez 
spécifiées.

La boutique contient des fichiers ArtiosCAD 
optimisés pour la découpe sur une table 
Kongsberg. En outre, les conceptions sont 
généralement accompagnées d’un aperçu 
au format PDF 3D et d’une vidéo présentant 
les instructions de montage.

Conception de 
signalétique efficace

La boutique ArtiosCAD Display Store dédiée aux  
conceptions de signalétique redimensionnables et prêtes pour la phase 
de production est simple et rapide. Elle évite ainsi d’avoir recours à de la 
main-d’œuvre supplémentaire lors de la phase de conception.



Quelques minutes suffisent pour réaliser 
des modèles 3D précis et réalistes
Montrez vos nouvelles conceptions à vos 
clients directement en 3D. Toutes les concep-
tions, même celles qui comportent des plis 
incurvés et des courbes, peuvent être pliées 
et visualisées en 3D, ce qui permet de simpli-
fier d’autant plus la fabrication de maquettes 
d’assemblage. 

Les utilisateurs peuvent convertir une 
image 3D ou une animation 3D en diffé-
rents formats de fichiers (vidéos AVI ou 
QuickTime, fichiers VRML animés, PDF…).

Le pliage précis de conceptions complexes 
devient un jeu d ’enfant grâce aux outils 
uniques de « pliage suivant une ligne ». 
 

La séquence de pliage et d’animation est 
« mémorisée » pour chaque conception. 

Si vous souhaitez impressionner vos 
c l i e n t s ,  v o u s  p o u v e z  p r o d u i r e  d e s 
fichiers 3D photoréalistes complets, com-
prenant les propriétés des matériaux, des 
graphismes haute résolution, des ombres 
au sol et bien plus encore.

Vous pouvez également créer des présen-
tations entièrement animées pour faire une 
démonstration des produits, de leur embal-
lage et de l’assemblage de tous les éléments.

Le redimensionnement d’un modèle para-
métrique en 3D accélère le processus de 
conception. Le fichier de conception 2D est 
automatiquement mis à jour.

Travaillez plus vite : optez 
pour la conception en 3D



Emballage du produit virtuel
La fabrication d’emballages et de signalé-
tique peut se révéler particulièrement fas-
tidieuse lorsque les produits sont dotés de 
formes complexes. ArtiosCAD vous permet 
d ’importer les modèles CAO 3D d ’un pro-
duit en vue de créer automatiquement un 
emballage correspondant aux dimensions 
appropriées. Ainsi, les concepteurs peuvent 
facilement créer un emballage sur mesure 
pour le produit. 

Les utilisateurs peuvent impor ter une 
g r a n d e v a r ié té d e fo r m a t s  3 D s t a n -
dards, notamment Collada, IGES, STEP, 
SolidWorks, CATIA, Pro Engineer, Inventor, 
SAT, Siemens NX, Parasolid et VRML. 



Les rapports automatisés garantis-
sent une communication efficace
Les utilisateurs peuvent créer des rap-
ports qui se formatent automatiquement 
à partir des éléments et des informations 
requises. 

Il est possible d’ajouter des vignettes 3D 
animées aux rapports afin de permettre 
à vos collègues de visualiser tous les élé-
ments des projets d’emballage. 

Un simple clic suffit pour générer des 
rapports de nomenclature automatisés 
relatifs aux projets de conception en plu-
sieurs parties. 

Tous les rapports peuvent être enregistrés 
aux formats PDF, XML, HTML et Excel, afin 
de pouvoir facilement les transmettre à 
d’autres utilisateurs et d’autres systèmes.

Générez des rapports 
automatisés 
comprenant 
notamment des 
données 2D et 3D, 
des graphiques et 
des données de 
création CAO.



Imbrications efficaces
ArtiosCAD vous permet de créer rapidement des 
imbrications. De plus, il suggère automatique-
ment les meilleures imbrications qui coûtent le 
moins cher et génère le moins de gâche possible. 

Les solutions proposées peuvent être triées 
en fonction de variables telles que la « gâche » 
et le « nombre de conceptions sur la feuille ». 
Les solutions qui nécessitent de réduire légè-
rement la taille de la conception s’affichent 
également. Les concepteurs sont ainsi en 
mesure d’apporter des ajustements mineurs 
afin d’obtenir la mise en page la plus efficace 
et pour réduire les coûts ou limiter la gâche.

Conception d’outillage automatisée
ArtiosCAD offre des fonctions puissantes et 
complètes pour la production de découpes, 
CP, barres d’éjection, outils rotatifs, profils de 
gomme d’éjection et séparateurs de poses. 

Vous pouvez concevoir des formes de découpe 
et des barres d’éjection prêtes pour la découpe 
laser. Créez rapidement des outils rotatifs 

(notamment les fentes, les trajets du filet et les 
pontages sur les dents) prêts pour n’importe 
quelle sortie, y compris les découpes laser et les 
systèmes de découpe. 

Ar tiosCAD génère automatiquement des 
conceptions de CP complexes prêtes pour la 
production, notamment des CP acier d ’une 
seule pièce.

La rétroaction dynamique de la puissance de 
maintien des trous de montage des formes de 
découpe permet de gagner un temps consi-
dérable et garantit le transfert des formes de 
découpe vers la presse en toute sécurité.

Les profils de gomme d’éjection pour les 
formes de découpe sont générés d ’un 
simple clic de souris grâce à une feuille de 
découpe automatique optimisée.

ArtiosCAD comprend également un ensemble 
complet d’outils d’effacement permettant de 
créer des séparateurs de poses en acier, à 
sommet arrondi, à grille et combinés.

Optimisez les imbrications, les formes 
de découpe, les CP, les barres d’éjection, 
les outils rotatifs, les profils de gomme 
d’éjection, les séparateurs de poses...

ArtiosCAD pour les 
outilleurs-ajusteurs



Intégration parfaite de la 
CAO et des graphiques
Divers obstacles entravent souvent la col-
laboration harmonieuse entre les designers 
graphiques et structurels. Il est essentiel 
d’intégrer les informations de CAO correcte-
ment dans  Adobe® Illustrator® ou ArtPro+ est 
essentielle pour garantir un flux à l ’épreuve 
des erreurs.

Créez des lignes de découpe intelligentes 
dans ArtiosCAD, enrichies notamment de 
panneaux graphiques, de lignes de fonds 
perdus et de couches de vernis, pour 
améliorer la communication avec les gra-
phistes et réduire les erreurs potentielles. 

Pour garantir la fluidité du flux d’un bout à l’autre, 
téléchargez le module gratuit Data Exchange 
pour Adobe® Illustrator® sur la page 
www.esko.com/fr/downloads.

Importation de fichiers 
ArtiosCAD dans Illustrator
Importez vos fichiers ArtiosCAD natifs direc-
tement dans Adobe® Illustrator®, sans aucune 
conversion. Tous les calques et l ’ensemble 
des données de CAO sont conservés dans 

Adobe® Illustrator®. Le concepteur graphique 
peut ainsi placer les graphismes avec une 
extrême précision, sans faire d’erreur.

Exportation des données 
graphiques d’Illustrator 
vers ArtiosCAD
Exportez des graphiques et des données 
vectorielles depuis Adobe®  Illustrator ® 
et importez-les dans ArtiosCAD, tout en 
maintenant le repérage entre les gra-
phiques et la conception structurelle. 

De la création CAO au 
modèle de palette
L’intégration parfaite d’ArtiosCAD au logiciel 
de palettisation vous permet de calculer un 
modèle de palette approprié en fonction du 
fichier de conception structurelle de la boîte.

Le logiciel de palettisation peut également 
prendre en charge la conception structurelle 
en fonction du modèle de palette sélectionné.

Ce processus permet d’éviter toute duplica-
tion de données, simplifie les devis d’expédi-
tion et permet de concevoir des maquettes 
d’emballage aux dimensions appropriées.

Intégration parfaite avec votre 
flux de conception actuel

https://www.esko.com/fr/downloads


Une meilleure efficacité avec 
ArtiosCAD Enterprise
Base de données centralisée 
accessible en ligne. 
La base de données ArtiosCAD Enterprise, opti-
misée par WebCenter, vous permet d’accéder à 
tous vos projets, ressources et informations de 
CAO, 24h/24 et 7j/7, où que vous soyez.

Avec ArtiosCAD Enterprise, toutes les pré-
cieuses ressources professionnelles auxquelles 
vous avez besoin d ’accéder (notamment les 
tableaux communs, les listes de clients, les pro-
jets, les fichiers de CAO, les spécifications, les 
nomenclatures et les formulaires) sont toujours 
à portée de main et partagées entre tous les 
utilisateurs, où qu’ils se trouvent. 

La base de données ArtiosCAD Enterprise est 
une solution évolutive qui répond aux besoins 
de tous les environnements, des petites 
entreprises monosites aux grandes entre-
prises multisites. 

Accès utilisateur sécurisé et 
protégé par mot de passe 
Tout accès à la base de données nécessite 
un nom d’utilisateur et un mot de passe. Les 
utilisateurs et les groupes peuvent confi-
gurer un environnement totalement sécu-
risé et personnalisé afin de protéger les pro-
jets et les documents de la base de données.

Le contrôle de version est maintenu pour 
tous les changements apportés à la concep-
tion. L’utilisateur le consigne dans la base de 
données avec les commentaires de version 
correspondants. 

La base de données de votre 
entreprise dans le cloud  
Grâce à cette solution cloud, toutes les don-
nées sont centralisées dans une base de 
données commune, sécurisée et accessible 
sur le Web. Elles sont donc mobiles, transfé-
rables et accessibles instantanément. 

Les utilisateurs qui ne gèrent pas les acti-
vités de CAO peuvent accéder à la même 
base de données via un navigateur Web afin 
de consulter l’état des projets en temps réel 
sur les tableaux de bord, de visualiser n’im-
porte quelle ressource, de comparer les ver-
sions CAO dans la visionneuse en ligne, de 
générer des rapports et bien plus encore.

Une connexion continue 
La base de données ArtiosCAD Enterprise 
est accessible en ligne 24h/24 et 7j/7. 
Lorsqu’aucune connexion Internet n’est 
disponible, les utilisateurs peuvent tra-
vailler sans interruption hors ligne, grâce 
à la mise en cache intelligente de la base 
de données dans ArtiosCAD. 

Une fois de retour en ligne, tous les chan-
gements apportés par les utilisateurs sont 
enregistrés et synchronisés avec la base de 
données centrale, ce qui permet de garantir 
la pertinence et la validité des données. 

La base de données ArtiosCAD Enterprise  
vous permet d’accéder à tous vos projets de  

CAO en ligne, 24h/24 et 7j/7, où que vous soyez.



esko.com

Principaux modules d’ArtiosCAD
Pour répondre à tous vos besoins, ArtiosCAD est livré avec un large éventail de 
modules. Consultez la présentation complète sur www.esko.com/fr/ArtiosCAD.

Solution d’ébauche 2D ou 3D
• Créez de nouvelles conceptions à l ’aide d’outils 

flexibles et faciles à utiliser, optimisés pour créer un 
emballage en quelques clics seulement.

• Créez des conceptions en quelques secondes à l ’aide 
de la vaste bibliothèque de cartons compacts, de 
cartons ondulés et de styles de PLV.

• Apportez de la valeur, de la création du modèle 
conceptuel à l ’outillage de production, en intégrant 
entièrement les graphiques.

• Transformez ArtiosCAD en un outil de gestion des 
informations, à travers l ’ajout d ’un nombre illimité 
d ’attributs définis par l ’utilisateur sur la base de données, 
qui peuvent être saisis manuellement ou calculés 
automatiquement à partir de la géométrie de la conception.

• Pliez les conceptions plates en 3D pour en vérifier 
la qualité et les présenter aux clients.

• Assemblez les conceptions comportant plusieurs 
composants en 3D.

• Créez une animation 3D de la séquence de pliage, de 
l ’assemblage en plusieurs parties ou de la configuration PLV.

Outils de conception redimensionnables
• Créez des modèles paramétriques réutilisables à l ’aide de 

n’importe quel outil d’ébauche disponible dans ArtiosCAD.
• Convertissez les modèles fixes en modèles à géométrie 

variable pour recréer des variantes en toute liberté.
• Repassez les conceptions paramétriques étape par étape 

pour vérifier la structure d’une conception, et modifiez-la 
pendant cette relecture.

• Accédez à une bibliothèque d’outils de géométrie 
d ’usage général pour ajouter rapidement des 
composants aux conceptions.

• Ajoutez des modèles paramétriques au Catalogue de 
styles afin que tous les utilisateurs puissent y accéder. 

Solution de modélisation 3D
• Créez des modèles 3D de produits, comme des 

canettes, des bouteilles, des verres et des sachets.
• Définissez une coupe transversale pour la forme du 

produit 3D ou apportez-y des modifications afin de 
créer un modèle de forme variable.

• Visualisez les modèles 3D des échantillons de produits 
dont l ’emballage a été conçu dans ArtiosCAD.

• Importez des modèles solides 3D à partir d’autres programmes 
de modélisation 3D directement dans ArtiosCAD.

• Exportez des conceptions CAO sous forme de 
modèles 3D dans des formats de modélisation 3D natifs.

• Créez automatiquement des inserts et des raccords 
précis pour les emballages, avec des contours et des 
découpes basés sur des modèles 3D importés.

Outils d’imposition
• De puissants outils d ’imbrication et de copie 

permettent de créer des imbrications.
• Calcul automatique des imbrications permettant de 

réduire au minimum les coûts de production.

• Création d’un modèle d’imposition des poses envoyé 
aux meilleures solutions de palettisation afin d ’éviter 
la saisie de données dupliquées et de simplifier les 
devis d ’expédition.

ArtiosCAD s’intègre à presque tous les flux 
• Formats d’importation : CFF2, DDES, DDES3, DXF, 

HPGL, EPS, PDF, Elcede.
• Formats d’exportation : CFF2, DDES, DDES3, DXF, 

HPGL, PDF, EPS, Elcede, CAPE CIF.

• Formats d’importation 3D : modèles solides 3D Collada, 
ACIS, CGM, CATIA, ProE, STEP, IGES, SolidWorks, 
Siemens NX, Inventor, JT ou Parasolid.

• Formats d’exportation 3D : modèles solides 3D Collada, 
STEP, IGES, ACIS, VRML, U3D, PDF 3D ou XCGM.

• Animation AVI et MOV.

Avantages pour les entreprises
• Une base de données centralisée des projets d’emballage 

pour l ’ensemble d’une entreprise et ses filiales.
• Sécurité et privilèges des bases de données centrales 

contrôlées par une connexion utilisateur.

• Gestion de projet pour toutes les ressources d’un 
projet d ’emballage ou de signalétique .

• Accessible en ligne 24h/24, 7j/7.
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