
Guide sur la conception des 
emballages et des étiquettes 
en 3D
Découvrez comment les outils 3D peuvent vous aider à concevoir des emballages, des étiquettes, des emballages 
souples, des manchons thermorétractables, des présentoirs, etc.
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Il existe de multiples façons de concevoir 
des emballages et des présentoirs PLV, 
mais partout dans le monde, ArtiosCAD est 
reconnu comme le système de conception 
d’emballages le plus rapide et le plus efficace. 

Conception efficace des 
emballages en 3D  
Les puissants outils de dessin 2D ont été 
créés spécialement pour les créateurs et 
les formistes. Les informations graphiques 
qu’ils fournissent en retour font d’ArtiosCAD 
un logiciel à la fois très précis et simple d’ap-
prentissage et d’utilisation.

Les nombreux outils de création automa-
tisée rendent les créateurs très productifs. 
L’outil de dessin automatique, par exemple, 
active un accrochage automatique aux ali-
gnements horizontaux ou verticaux, aux 
points médians… Il réduit le besoin de lignes 
de construction et vous permet de travailler 
nettement plus vite.

 | Conception structurelle 3D  
des emballages & présentoirs PLV

www.esko.com/fr/products/
artioscad

https://www.esko.com/fr/products/artioscad
https://www.esko.com/fr/products/artioscad
https://www.esko.com/en/products/artioscad
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Conception efficace de 
présentoirs PLV en 3D
La création de présentoirs est une opération souvent complexe. Il 
faut concevoir plusieurs composants, vérifier que le présentoir est 
structurellement sain et s’assurer que tout s’emboîte correctement, 
ce qui peut être particulièrement intimidant. 

ArtiosCAD a été conçu pour faciliter dans une large mesure la concep-
tion des matériels PLV : le positionnement correct des éléments de 
non production (les crochets, par exemple) génère automatique-
ment un fichier doté de lignes de découpe, contrôle vos conceptions 
multi-éléments dans l’aperçu de la même toile et les convertit en 3D.

Vous pouvez démarrer de zéro ou utiliser la bibliothèque de modèles 
de conception paramétrique axée sur la recréation. Il vous suffit 
d’entrer les dimensions et ArtiosCAD prend le relais pour créer auto-
matiquement le reste du présentoir.

Vous pouvez aussi télécharger des conceptions à partir de la bou-
tique ArtiosCAD Display Store, qui propose une vaste bibliothèque 
en ligne de styles d’éléments de PLV, contenant une large gamme de 
modèles de conception paramétrique entièrement testés et prêts 
pour la production.

 | Conception structurelle 3D  
des emballages & présentoirs PLV

www.esko.com/fr/lp/artioscaddisplays

https://www.esko.com/fr/lp/artioscaddisplays
https://www.esko.com/en/lp/artioscaddisplays
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Pourquoi travailler 
en 2D alors que 
l’emballage comprend 
trois dimensions ?
Studio d’Esko est un jeu d’outils unique pour 
la conception 3D des emballages. Studio a 
été spécialement conçu pour les graphistes 
professionnels de l’emballage, en particulier 
ceux qui utilisent intensément Adobe® 
Illustrator®.

Studio vous aidera à produire de meilleurs 
graphismes. Que vous soyez un créatif 
essayant différentes idées ou un opérateur 
prépresse contrôlant le verso correspondant, 
avec Studio, c’est pratiquement comme si 
vous teniez l’emballage en mains.

 | Conception des emballages 
dans Adobe® Illustrator® 

www.esko.com/fr/products/
studio

https://www.esko.com/fr/products/studio
https://www.esko.com/fr/products/studio
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Facile à apprendre, 
facile à utiliser
Certains outils 3D sont très compliqués. 
Avec eux, la modélisation et le rendu d’une 
image peuvent prendre des heures. Studio 
est rapide et facile  : il s’intègre à vos outils 
(comme Adobe® Illustrator®), il utilise vos 
données et parle le langage de l’emballage.

Communiquez en 3D
Studio est aussi un puissant outil de commu-
nication. Il vous permet de créer des visuels 
3D saisissants que vous pouvez ensuite 
montrer à votre client, allant des fichiers 
PDF avec un contenu en 3D, des vidéos, une 
photo d’un emballage virtuel ou jusqu’à un 
linéaire de magasin.

 | Conception des emballages 
dans Adobe® Illustrator®

www.esko.com/fr/products/
studio

https://www.esko.com/fr/products/studio
https://www.esko.com/fr/products/studio
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www.esko.com/fr/products/
studio

Conception d’étiquettes 
coniques
Esko propose un plug-in pour Adobe® 
Illustrator® pour créer des objets ronds 
comportant une ou plusieurs étiquettes. 

Visualisez votre graphisme en 3D, déformez 
automatiquement le graphisme pour 
les étiquettes coniques et produisez de 
splendides fichiers PDF 3D. Bien entendu, 
les étiquettes multiples sont aussi prises en 
charge. 

Conception d’emballages 
en carton 
La conception d’emballages en carton com-
pact ou ondulé peut s’avérer compliquée. 
Ces derniers peuvent comporter de nom-
breux panneaux, certains d’entre eux ayant 
une orientation spéciale, il est parfois dif-
ficile d’imaginer comment ils se plient et 
s’agencent. 

Studio Toolkit pour Cartons d’Esko est un 
plug-in pour Adobe® Illustrator® servant à 
nettoyer les plans de découpe et à les replier 
en une forme 3D. Visualisez votre graphisme 
sur la boîte en 3D, décelez et corrigez les 
erreurs et produisez des photos d’embal-
lage PDF ou TIFF.

 | Conception de boîtes et d’étiquettes en 3D 

https://www.esko.com/fr/products/studio
https://www.esko.com/fr/products/studio
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www.esko.com/fr/products/
studio

Commencez avec la forme
Il vous suffit de choisir un type d’emballage 
et de compléter les paramètres pour 
l’ensacheuse. 

Pour personnaliser l’emballage, vous pourrez 
interagir avec lui. Voyez-le évoluer comme 
en vrai. Remplissez-le d’air ou de liquide ou 
introduisez une forme géométrique pour 
imiter une barre chocolatée, un biscuit ou 
un esquimau. 

Le logiciel est nettement plus rapide que 
d’autres outils de modélisation car il intègre 
l’intelligence du remplissage et des substrats. 

Des emballages souples 
en quelques minutes 
Il n’y a pas deux emballages souples iden-
tiques. Il existe des réservoirs souples ou 
des pochettes dans toutes les tailles et pour 
toutes sortes de contenus. Studio d’Esko 
vous permet de réaliser de superbes formes 
d’emballages souples en quelques minutes.

Le Studio Toolkit pour emballages souples 
est une solution unique pour créer des 
modèles d’emballages souples en 3D. Dans 
Adobe® Illustrator® ou dans les autres édi-
teurs prépresse d’Esko, vous pouvez voir 
votre graphisme appliqué sur un emballage 
souple en 3D, déceler et corriger les erreurs, 
créer automatiquement un verso parfaite-
ment rapporté et produire des fichiers PDF 
3D saisissants.

 | Conception d’emballages souples en 3D

https://www.esko.com/fr/products/studio/
https://www.esko.com/fr/products/studio/
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www.esko.com/fr/products/
studio

Concevoir le graphisme pour les emballages 
thermorétractables n’est pas une mince affaire. 
Quand le film se rétracte, le logo et le graphisme 
peuvent être sérieusement déformés. C’est 
pourquoi le graphisme doit être repositionné 
ou compensé. Sans la visualisation avec Studio 
3D, vous travaillez à l’aveugle.

Studio peut alors simuler un manchon rétrac-
table virtuel autour de tout objet en 3D. Cette 
simulation physique vraiment unique peut 
s’appliquer aux objets ronds, asymétriques et 
même multi-packs.

Vous pouvez appliquer le graphisme (dans 
Adobe® Illustrator®). Vous voyez instantané-
ment quels éléments du graphisme pâtissent 
de la déformation. Les graphismes vectoriels, le 
texte et les images peuvent être pré-déformés 
d’un simple clic de souris. Studio vous donne 
de nombreuses suggestions et bien entendu 
un retour instantané d’informations en 3D. 

 | Conception de manchons thermorétractables  
et de multipacks en 3D

https://www.esko.com/fr/products/studio
https://www.esko.com/fr/products/studio
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www.esko.com/fr/products/
studio

Visualizer ajoute la touche de finition. Sa 
fonction brevetée de visualisation 3D dyna-
mique de l’impression permet de prévisua-
liser en temps réel un large éventail de sup-
ports, d’effets d’impression et d’options de 
finition. 

Dans Visualizer, les images 3D à la volée sont 
ultraréalistes grâce à la technologie brevetée 
de modélisation de l’impression d’Esko. 
Visualizer simule les opérations d’impression 
et de finition, une par une, dans le bon ordre 
et sur le bon substrat. Ainsi, ce que vous 
voyez n’est pas seulement très attrayant 
mais aussi techniquement réalisable. 

 | Visualisation 3D ultraréaliste de l’impression

https://www.esko.com/fr/products/studio
https://www.esko.com/fr/products/studio
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 • Découpes
 • Estampage à chaud, films métalliques (or, 

argent ou coloré)
 • Estampage à froid (or, argent, coloré, 

surimprimé)
 • Encres métallisées (PANTONE® 

métallisées, pigments or et argent Eckart)
 • Films holographiques Kurz® Light Line
 • Effets spéciaux Color-Logic pour 

l’impression – système couleur métallisée 
normalisée

 • Couleurs spéciales, couleurs spéciales 
opaques

 • Couleurs (opaques) sérigraphiées
 • Impression au verso, impression en 

surface ou impression recto-verso
 • Vernis UV localisé (mat, satiné, brillant)
 • Vernis propriétaires de Fujifilm® et Sakata 

INX®

 • Gaufrage positif et négatif, multi-niveau, 
net ou arrondi

 • Gaufrage sculpté

Matériaux et effets 
disponibles

 • Papier : couché brillant, couché mat, non 
couché, texturé, coloré

 • Cartons revêtus, feuilles de revêtement 
couchées et non couchées

 • Film plastique transparent et blanc 
 • Métal, verre (coloré), plastique rigide
 • Papier pour étiquettes (couché et non 

couché), film transparent et métallisé 
pour étiquettes

 • Papiers et cartons CHROMOLUX® pour 
étiquettes de M-real Zanders 1 line

 • Divers substrats pour étiquettes AVERY 
DENNISSON

 • Couleurs normalisées
 • Couleurs PANTONE® et PANTONE GOE 

(unies, pastels, métallisées)

 | Visualisation 3D ultraréaliste de l’impression
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Le Studio Store Visualizer (développé par 
VTales graphics) vous permet de visualiser 
et d’interagir avec un emballage dans l’envi-
ronnement d’un magasin virtuel.

Observez vos nouvelles créations en rayon 
à côté de produits concurrents  ; présentez 
le lancement complet d’un produit en 3D, y 
compris l’emballage prêt à la vente, les pré-
sentoirs et d’autres éléments de la marque. 

Testez l’impact visuel de votre dernière créa-
tion dans l’environnement où tout se passe : 
le magasin.

 | Obtenez le maximum d’effet en rayon avec  
la visualisation 3D en magasin 

www.esko.com/fr/
products/studio/modules/
studio-store-visualizer-advanced

https://www.esko.com/fr/products/studio/modules/studio-store-visualizer-advanced
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Réalisme
Le rendu 3D en temps réel offre un niveau 
de réalisme inégalé. Les détails y contribuent 
pour beaucoup  : les ombres à l’arrière des 
rayons  ; les défauts d’alignement lors du 
placement des produits en rayon ; la façon 
dont les matériaux et les effets d’impression 
sont rendus.

L’animation apporte la liberté et la simulation 
physique accentue le réalisme.   

Concevez votre propre 
magasin en 3D
Dans Store Visualizer, vous pouvez construire 
votre propre magasin, choisissez simple-
ment le style de sol et de plafond et confi-
gurez les allées et les linéaires. Vous pouvez 
aussi travailler avec une photo sphérique (à 
360 degrés) d’un magasin réel et remplir les 
espaces vides de prototypes virtuels. Ils s’in-
tègrent presque parfaitement. 

 | Obtenez le maximum d’effet en rayon avec  
la visualisation 3D en magasin 
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Partagez en ligne
Vous pouvez aussi envoyer des prototypes 
3D virtuels de Studio au WebCenter, le 
système de gestion de projet en ligne d’Esko, 
et inviter tous les membres du projet à les 
visualiser et à les approuver.

Étonnez vos clients avec 
la réalité augmentée
L’app Studio Viewer gratuite pour smart-
phone vous permet de montrer vos 
conceptions d’emballage sur iPhone et 
iPad. 

Elle propose même une fonction de réalité 
augmentée. Vous pouvez ainsi présenter 
et visualiser les modèles d’emballage 
générés par Esko en réalité augmentée 
où que vous soyez. 

Un emballage n’étant pas plat, vous avez 
tout intérêt à communiquer en 3D pour pré-
senter et discuter de vos conceptions ou 
demander l’approbation de vos clients.

Partagez un PDF 
interactif en 3D
Vous pouvez envoyer un PDF interactif de 
votre conception en 3D. Vous pouvez visua-
liser la création avec votre client et la pivoter 
librement dans le Reader® gratuit d’Adobe®. 
Visitez www.esko.com/3dpdf pour voir des 
exemples.

Partagez des images 
et des vidéos
Créez des photos d’emballage et une photo 
représentative avec un fond transparent, 
uni ou une image d’arrière-plan. Partagez 
des vidéos d’animation pour que votre client 
puisse voir la forme, le graphisme et des 
effets d’impression dynamiques dans le lec-
teur QuickTime.

 | Partagez vos créations d’emballages  
3D avec chacun  

www.esko.com/fr/downloads/
mobile-apps

https://www.esko.com/fr/downloads/mobile-apps
https://www.esko.com/fr/downloads/mobile-apps
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Formes d’emballages sur 
mesure et personnalisées
Esko propose aussi un service de modélisa-
tion en 3D si vous avez besoin d’un embal-
lage sur mesure. Nos graphistes profes-
sionnels 3D peuvent préparer des fichiers 
Collada pour Studio à partir de fichiers de 
CAO, de photos ou d’échantillons réels.

Ou si vous disposez d’un département 3D 
au sein de votre société, vous serez heu-
reux d’apprendre que Studio peut s’intégrer 
à votre logiciel de modélisation 3D, grâce à 
notre prise en charge des formats ouverts 
de fichiers tels que Collada.

En recourant aux outils de conception 
d’Esko, vous pouvez créer vous-même de 
nombreux objets d’emballage de manière 
rapide et facile. Mais il existe bien d’autres 
options. 

Pour les formes d’emballage courantes, vous 
pouvez accéder à notre boutique Shapes en 
ligne et télécharger un fichier Collada, prêt à 
l’emploi.

Shapes Store en ligne 
Le Shapes Store en ligne propose des 
canettes de boisson, des tubes, des bou-
teilles PET, des flacons en plastique et 
bien plus. Vous pouvez y accéder à partir 
d’Adobe® Illustrator®, ArtPro ou PackEdge.

 | Vous avez besoin de davantage de formes ? 

www.esko.com/fr/products/
studio/custom-shapes

https://www.esko.com/fr/products/studio/custom-shapes
https://www.esko.com/fr/products/studio/custom-shapes
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ArtiosCAD
ArtiosCAD est le logiciel de conception struc-
turelle des emballages le plus répandu au 
monde. 

Avec ses outils spécialisés, spécifiquement 
conçus pour les professionnels de l’embal-
lage, le développement de produit, le pro-
totypage virtuel et la fabrication, ArtiosCAD 
augmente la productivité de toute votre 
société.

 | Outils de conception d’emballages  
en 3D à retenir

www.esko.com/fr/products/
artioscad
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 • Studio Toolkit pour cartons est un plug-
in pour Adobe® Illustrator® servant à 
nettoyer les plans de découpe et à les 
replier en une forme 3D.

 • Studio Toolkit pour étiquettes est un 
plug-in pour Adobe® Illustrator® pour 
créer des objets ronds comportant une 
étiquette ou plus.

 • Studio Toolkit pour emballages souples 
est une solution unique pour créer des 
modèles d’emballages souples en 3D.

 • Studio Toolkit pour manchons 
thermorétractables est une solution 
primée unique pour simuler un manchon 
thermorétractable entourant un ou 
plusieurs objets.

 • La fonction brevetée de visualisation 
dynamique de l’impression de Studio 
Visualizer peut afficher un large éventail 
de supports, d’effets d’impression et 
d’options de finition en temps réel.

 • Studio Store Visualizer est une 
application développée par VTales 
graphics pour visualiser et interagir avec 
un emballage dans un environnement 
virtuel.

Studio
Studio est un ensemble d’outils unique pour 
la conception d’emballages 3D, spécialement 
conçus pour les besoins des graphistes pro-
fessionnels de l’emballage.

Studio Essentials vous aide à créer des car-
tons, des bouteilles, des plateaux et des 
présentoirs, avec des maquettes à couper 
le souffle et des matériaux spéciaux pour la 
finition.

L’application Studio Advanced est idéale 
pour gérer toutes les formes d’emballage 
imaginables, dont les emballages souples et 
les manchons thermorétractables.

 • Studio Designer est le cœur de Studio. Il 
ajoute la prévisualisation en 3D à Adobe® 
Illustrator® et vous permet de créer 
des fichiers PDF en 3D ou des photos 
d’emballage TIFF. 

 | Outils de conception d’emballages  
en 3D à retenir

www.esko.com/fr/products/
studio

https://www.esko.com/fr/products/studio
https://www.esko.com/fr/products/studio
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 | Commencez à concevoir en 3D dès aujourd’hui
Studio est proposé dans le cadre d’un abon-
nement logiciel. Vous disposez donc de 
toutes les fonctionnalités dont vous avez 
besoin pour faire face à votre charge de tra-
vail, sans investissement important.

Modèle de tarification 
simple
Le prix comprend la licence, la maintenance 
et le support. Le logiciel est lié à l’utilisateur, 
éliminant ainsi toutes les limitations asso-
ciées aux dispositifs.

Faible prix d’entrée
Sans important investissement de départ, 
vous profitez à la fois d’un retour sur inves-
tissement plus rapide et d’une réduction des 
risques potentiels.

Options contractuelles 
fexibles
Les utilisateurs choisissent un abonnement 
mensuel ou annuel et peuvent très facile-
ment ajouter ou annuler des commandes 
d’abonnement.

www.esko.com/fr/solutions/
saas

Mises à jour/mises à 
niveau de logiciel incluses
Pas de coûts séparés pour le support et la 
maintenance.

Gestion de licence 
en libre-service
Un portail en ligne en libre-service offre 
une gestion de licence exceptionnellement 
flexible, permettant d’affecter les licences à 
l’échelle du globe, sans aucune restriction 
entre les utilisateurs.

 
Essayez Studio gratuitement

https://www.esko.com/fr/solutions/saas
https://www.esko.com/fr/solutions/saas
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L’emballage dans 
toute sa simplicité
Esko aide ses clients à créer des embal-
lages époustouflants pour des milliards de 
consommateurs.

Portefeuille d’Esko
Le portefeuille de produits Esko prend en 
charge et gère les processus de l’embal-
lage et de l’impression chez les marques, 
les revendeurs, les créateurs, les transfor-
mateurs d’emballages et les prestataires de 
services d’impression. 

Pour 9 emballages de la distribution sur 10, 
les solutions Esko sont utilisées dans la ges-
tion de l’emballage, la création graphique, 
la conception structurelle, le prépresse, la 
visualisation en 3D, le clichage, l’automatisa-
tion du flux de production, le contrôle qualité, 
la production d’échantillons, la palettisation, 
la collaboration de la chaîne d’approvision-
nement et la production de la signalétique 
et des présentoirs.

 | Esko : votre guide pour réussir vos emballages 

www.esko.com/fr

http://www.esko.com

