
Logiciel pour l’optimisation
d’emballages durables

Améliorez votre rentabilité en optimisant la maquette d’emballage pour 
l’expédition. Tirez parti d’une synergie entre deux solutions phares : le 
logiciel de palettisation Cape Pack et le logiciel de conception structurelle 
ArtiosCAD.

Dimensionnement approprié, conception de boîte et 
schémas de palettes avec Cape Pack et ArtiosCAD 



Concevez une boîte dans l’éditeur de concep-
tion structurelle ArtiosCAD. Le logiciel de 
palettisation Cape Pack détermine automati-
quement le schéma optimal pour le charge-
ment de la palette et le renvoie à ArtiosCAD.

Cape Pack peut aussi déterminer la taille 
adéquate de l’emballage primaire, de la dis-
position et du carton d’expédition à trans-
férer et à concevoir automatiquement dans 
ArtiosCAD.

Réduisez les coûts pour 
une meilleure rentabilité
L’intégration logicielle garantit la solution 
idéale pour optimiser la rentabilité et la pro-
tection de l’environnement, de la création 
du produit jusqu’à son rangement dans les 
rayonnages.

L’optimisation de l ’emballage lors de la 
conception réduit les coûts de matériau 
et permet d’accroître le nombre de caisses 
par palette.

Réduction de l’empreinte 
écologique
Cette fonction a un double objectif : accroître 
votre rentabilité tout en préservant l ’envi-
ronnement grâce à la réduction du kilomé-
trage, de la consommation de carburant et 
des émissions de CO2.

Les avantages d’une solution intégrée pour la 
maquette d’emballages et la palettisation

 � ArtiosCAD est associé au logiciel Cape pour déterminer très 
rapidement les configurations de palettisation. La réduction 
des fibres nous a permis de réduire de 15 à 20 % le coût 
du projet. Nous avons également amélioré la manipulation 
des palettes de 10 à 15 %, avec des économies totales de 
l’ordre de 30 %.
ROD GOUDREAU, VP DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL, ABBOTT-ACTION, ETATS-UNIS



De la maquette d’emballage 
au schéma de palette idéal

Du schéma de palette 
optimal à la maquette 
d’emballage parfaite

Créez le carton aux dimen-
sions idéales en vous aidant 
de la vaste bibliothèque 
de normes de conception 
d’ArtiosCAD.

Sélectionnez le style de boîte 
d’expédition extérieure à 
partir de la bibliothèque de 
normes d’ArtiosCAD.

Sur la base des informa-
tions fournies par Artios-
CAD, Cape Pack vous sug-
gère jusqu’à 40 schémas 
de palet te en quelques 
secondes.

Visualisez les cartons empi-
lés sur la palette, avec les 
graphiques, en 3D dans 
ArtiosCAD.

Vous pouvez aussi envoyer 
l’information du programme 
de gestion d’assemblage de 
caisses (KDF) d’ArtiosCAD 
vers Cape afin de définir le 
chargement de palette opti-
mal. ArtiosCAD crée automa-
tiquement la boîte d’expédi-
tion à partir de la sélection 
de l’utilisateur dans Cape. 

Commencez par définir les 
dimensions du carton et du 
suremballage dans Cape 
Pack. Le logiciel calcule les 
options de palet tisation 
appropriées.

Expor tez le schéma de 
palette choisi vers Artios-
CAD et créez automatique-
ment le fichier de concep-
t ion s t r uc ture l le  pour 
l ’emballage primaire et le 
suremballage.

V i s u a l i s e z  l e  s c h é m a 
de palet te en 3D dans 
ArtiosCAD.

Complétez la conception 
graphique.
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Fournissez à vos clients une spécification de rapport de classe mondiale.

Cape Pack envoie des rapports de chargements, 
accompagnés de toutes les métadonnées, 
directement à WebCenter.

Rapports et stockage des données 

WebCenter est une plateforme Web 
unique et puissante, qui permet 
de gérer toutes vos ressources 
d’emballages.

Avec WebCenter, les entreprises 
internationales disposent de tous 
les schémas de chargement et don-
nées d’emballage disponibles à tout 
moment dans le monde.

Concevez des rapports intégrés, combinant les vues 
et données de palettisation de Cape aux détails de la 
conception structurelle d’ArtiosCAD.
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