
Gestion en ligne de l’emballage  

WebCenter

WebCenter est une puissante plateforme Web utilisée pour gérer vos processus d’entreprise, 
vos cycles d’approbation et vos contenus numériques.
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1. Gestion des spécifications de l’emballage
WebCenter est une plateforme idéale pour la gestion des spécif ications de 
l’emballage et la collecte des exigences. Les formulaires dynamiques et les outils 
collaboratifs contribuent à améliorer le partage des données et la communication 
entre tous les partenaires de la chaîne d’approvisionnement de l ’emballage et 
de l ’impression.

WebCenter : une solution aux multiples facettes 

Points forts
 • Brief ing et formulaires de com-

mandes d ’emballage hautement 
configurables

 • Intégration à plusieurs sources Esko 
et tierces

 • Prise en charge du flux de produc-
tion pour faire des spécif ications 
un processus collaboratif 

Avantages
 • Améliore la qualité grâce à une meil-

leure collecte et à un partage des 
données transparent

 • Réduit les erreurs de spécification 
en réutilisant les données existantes 
et en ajoutant l’intelligence aux for-
mulaires

 • Améliore la communication entre 
les différents départements et les 
fournisseurs mondiaux

Spécification Processus Approbation

Marque Contrôleur



2. Gestion du processus d’emballage
WebCenter est le système idéal de gestion de processus intégré pour la création, le pré-
presse et les fournisseurs de services d’impression. Le puissant flux de travail et les outils 
de gestion de processus conviviaux vous aident à gérer efficacement vos processus d’en-
treprise et à éliminer les étapes redondantes du processus.

Points forts
 • Création de travail et partage de données 

automatisés entre WebCenter et votre 
système de production

 • Parfaite intégration avec Automation 
Engine, ArtiosCAD et les éditeurs pré-
presse

 • Publication automatisée des documents 
pour approbation et contrôle

 • Gestion centralisée des contenus et rap-
ports d’évolution

Avantages
 • La communication améliorée entre les 

clients, les commerciaux et les opérateurs 
accélère la production 

 • L’automatisation des demandes, des 
approbations et des rapports permet 
un gain de temps et d’argent

 • Des outils efficaces de vérification et de 
contrôle du client améliorent la qualité

3. Gestion de l’approbation de l’emballage
La plateforme WebCenter permet de contrôler et d’approuver un contenu graphique partout 
et à tout moment.  Le système d’approbation et d’annotation intelligent de WebCenter, son 
interface conviviale et ses outils intelligents d’emballage en font la meilleure plateforme 
pour la gestion et l ’approbation des fichiers graphiques et structurels.

Envoi d’une 
demande

Lancement 
du projet

Création du 
graphisme

Demande 
d’approbation

Reprographie ...

Points forts
 • Puissants outils de visualisation et d’an-

notation en ligne
 • Visualisation du prototype hyperréaliste 

en 3D
 • Interface utilisateur conviviale et confi-

gurable

Avantages
 • Réduction de 60 % des coûts d’épreuvage 

papier et d’expédition 
 • Réduction de 25 % du temps opérateur 

grâce au retour d’information de qualité 
et à la réduction des interventions

 • Délais d’approbation réduits de plusieurs 
semaines à quelques jours 

 • Visualisez et approuvez la structure et 
la conception en 2D et en 3D

Marque Contrôleur



L’organigramme de flux de production convivial simplif ie la cartographie 
et la gestion des processus d’entreprise complexes. 

Gestion des maquettes, commandes par Internet ou traitement d’une 
commande d’étiquettes, WebCenter a tout ce dont vous avez besoin pour 
gérer efficacement votre processus.  

WebCenter fournit la plateforme pour aligner 
tous les aspects du processus de commande 
jusqu’à l ’encaissement. Cela commence par la 
commande initiale de vos commerciaux et clients, 
puis sa gestion jusqu’à la livraison aux clients. 

La gestion ef f icace du processus rend votre 
entreprise plus performante. Et cela se traduit, 
à son tour, par une plus grande satisfaction 
client, une meilleure qualité du produit, une 
prestation améliorée et un temps de mise sur 
le marché raccourci.

La création de projet reposant sur un modèle et 
les formulaires dynamiques facilitent le lancement 
de nouveaux projets, les demandes de création 
ou les exécutions de commande avec un flux de 
processus prédéfini.  

L’interface utilisateur est attrayante pour tous 
les utilisateurs, nouveaux et existants. Facile à 
utiliser, WebCenter prend en charge tous les types 
d’appareil, toutes les tailles d’écran et toutes les 
plateformes. WebCenter est doté d’un Viewer 
simplifié permettant de mettre les créations en 
valeur sans sacrif ier les fonctionnalités. 

L’interface de recherche améliorée, les résultats 
de la recherche en format carte, l’organigramme 
de flux de production facile à charger… tous ces 
facteurs se conjuguent pour offrir à l ’utilisateur 
une expérience inédite.

L’organigramme de flux de production convivial 
autorise la cartographie et la gestion de tout 
processus d’entreprise complexe.

Rationalisez vos processus d’entreprise et 
réduisez vos temps de réalisation

Formulaire de demande de projet personnalisable.



Visualisez, annotez et comparez

Comparaison des versions
Le Viewer permet aux utilisateurs de contrôler 
les encres et d ’ef fectuer des mesures. Vous 
pouvez consulter l ’historique du document et 
l ’approuver. L’outil de comparaison met en sur-
brillance les différences éventuelles entre les dif-
férentes versions. Vous pouvez même comparer 
différentes versions de documents différents, 
vous disposez ainsi du nec plus ultra en matière 
de garantie de qualité et de détection d’erreur. 

Suivi des annotations
Les outils de v isualisation et d ’annotation 
permet tent aux uti l isateurs d ’ajouter des 
commentaires, d’indiquer les corrections avec 
précision et d’interagir avec les fichiers. L’outil 
d’annotation reprend qui a dit quoi et quand. Il 
affiche aussi l ’état de chaque annotation.

Comparaison des versions de documents, les 
différences sont en surbrillance.

Travail collaboratif sur le 
même fichier
Les utilisateurs travaillent sur le même fichier 
avec la même vue. Quand un utilisateur ajoute 
un commentaire, les autres utilisateurs voient 
le commentaire et les corrections sur leur écran 
en temps réel.

Visualisez et annotez les graphismes, les ingrédients, 
les couleurs, …

Visualisation hyperréaliste en 3D

Visualisation hyperréaliste 
en 3D
Les décideurs peuvent voir un protot ype 
hyperréaliste en 3D de l ’emballage avec le 
Viewer 3D intégré. Ces contenus 3D sont générés 
facilement avec les solutions Esko comme 
ArtiosCAD, Visualiser et Studio.

WebCenter réunit tout le monde sur la même page en fournissant des outils conviviaux de visuali-
sation et d’annotation. 

Vous pouvez visualiser, annoter et approuver les fichiers CAO, PDF et d’image dans un navigateur 
avec le Viewer à haute résolution de WebCenter. Le Viewer permet de visualiser les documents d’une 
page, multipages et d’imposition dans le même environnement de visualisation.



Parcourez vos contenus 
numériques…
Le navigateur de contenu transforme 
WebCenter en un puissant système de 
gestion du contenu. 

Le navigateur de contenu offre une manière 
très intuitive de garder la trace de vos pro-
jets et documents. La présentation et la 
navigation sont personnalisables à sou-
hait et vous pouvez classer et organiser 
vos contenus.

Retrouvez facilement vos projets et fichiers de production.

La présentation et la navigation du puissant navigateur 
de contenu sont personnalisables à souhait.

Gérez vos processus 
d’approbation complexes
Les outils d’approbation par phase vous 
permettent d’automatiser les processus 
d’approbation complexes. L’option de ges-
tion du cycle de vie permet de scinder vos 
projets en tâches plus petites, facilitant la 
gestion et la livraison à temps.

Organisation aisée et 
récupération rapide 
Grâce aux outils de recherche de WebCen-
ter, vous trouvez aisément les projets et 
les documents sur la base de métadon-
nées. Faites des recherches par codes-
barres, encres, conceptions structurelles 
avec un type de carton spécial, ou votre 
brief d’agence,… 

WebCenter permet d’adapter la fonction 
de recherche en concevant la fenêtre de 
recherche et d’ajouter des filtres personna-
lisés afin de faciliter la recherche pour l’uti-
lisateur final. Si vos collaborateurs peuvent 
faire des recherches à partir du numéro 
de job interne et du procédé d’impression, 
votre client pourra faire une recherche par 
numéro de commande, type de produit, etc.

Automatisez les processus d’approbation complexes 
par des approbations phasées aisément mises en place.



Des tableaux de bord de projet graphiques affichent clairement et 
en temps réel l’évolution du projet.

Création de graphisme automatique
WebCenter prend en charge un processus contrôlé et automa-
tique assurant la gestion sécurisée et efficace des copies. Le logi-
ciel permet de mettre à jour les graphismes existants et facilite la 
création de différentes variantes d’un même produit. 

Tous les intervenants utilisent une base de données commune 
pour le contenu, insérant automatiquement les déclarations de 
texte et autre contenu réglementaire dans les créations pour en 
garantir la conformité.

Importée d’une base de données centralisée pour être utilisée 
dans les emballages nouveaux ou existants, la copie est également 
acheminée avec le graphisme, pour vérification et approbation. Le 
flux de copie est piloté par modèle ; autrement dit, les traductions, 
le texte réglementaire et le contenu juridique sont complétés et 
vérifiés par les bonnes personnes au bon moment.

Cette solution est conforme à la norme mondiale GS1 pour la com-
munication des contenus d’emballages. 

Vérification assistée
L’amélioration du contrôle de qualité (à l ’aide de la fonction Véri-
fication assistée) repose sur l ’intégration d’Automation Engine (le 
serveur prépresse d’emballage d’Esko) à certains outils GlobalVision, 
comme la vérification des codes-barres, la vérification du Braille…

WebCenter peut détecter des erreurs dans les fichiers et améliore 
les délais de production. Réduisez les frais généraux d’assurance 
qualité en détectant les erreurs dès le début du processus.

Améliorez la prise de décision
Une fonction supplémentaire vous aide à prendre les bonnes déci-
sions de gestion et au besoin à prendre des mesures adaptées.

WebCenter comprend une fonction de génération de rapports 
personnalisables. Ces rapports prennent en compte les indices 
KPI (Key Performance Indicator) qui intéressent votre entreprise 
et vos clients. 

Des tableaux de bord de projet graphiques affichent clairement 
et en temps réel l ’évolution du projet. Il est ainsi très facile d’infor-
mer vos clients, commerciaux, représentants du service client,…
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WebCenter est parfaitement intégré avec 
les solutions de flux de production d’Esko. Il 
devient ainsi facile de partager les données, 
créer des projets, envoyer des documents 
et suivre l ’évolution.

Il autorise l’intégration avec les applications 
tierces. Cet te intégration permet aux 
opérateurs et aux fournisseurs de charger 
les documents directement dans le projet 
sans quitter leur environnement favori. 

Connexion avec les flux de production

Sécurité et compatibilité, même dans le cloud

WebCenter accorde la priorité à la sécu-
rité et à la confidentialité. Vos données et 
vos f ichiers sont parfaitement protégés. 
L’accès de l ’utilisateur dépend des autori-
sations et est limité aux projets et docu-
ments prédéfinis. Les intervenants n’ont 
ainsi accès qu’aux informations qui leur 
sont pertinentes. 

Vous pouvez installer WebCenter dans vos 
locaux ou l ’utiliser en tant qu’application 
hébergée. Le WebCenter hébergé réduit le 
coût total de possession et facilite l’intégra-
tion avec votre architecture IT existante.

Vous pouvez augmenter la sécurité en utilisant 
des certificats de sécurité (SSL). La base de 
données et le serveur d’application sont pro-
tégés derrière votre pare-feu ; le serveur web 
est installé dans la zone démilitarisée (DMZ). 

WebCenter est disponible dans de nom-
breuses langues. Choisissez votre langue, 
WebCenter fait le reste. Anglais, français, 
allemand, espagnol, italien, chinois, japo-
nais ou thaïlandais : WebCenter parle toutes 
ces langues. 

www.esko.com/fr
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Clients

Pare-feu Pare-feu

Demande
HTTP/HTTPS

Serveur Web Serveur 
d’application

Base de 
données


