
5 manières pour les 
transformateurs de carton 
ondulé de protéger leur marge
Découvrez comment WebCenter QuickStart pour carton ondulé peut aider les transformateurs à travailler de 
manière plus rapide et plus intelligente.
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Néanmoins, certaines sociétés comme la 
vôtre ont enregistré des progrès significa-
tifs pour relever ces défis en prenant des 
mesures limitées mais ingénieuses.

Ce document présente 5 façons d’optimiser 
vos processus d’emballage par l’améliora-
tion de la gestion du flux de production, de 
la communication et de la collaboration.

Aujourd’hui, partout dans le monde, les 
transformateurs de carton ondulé sont 
confrontés à un nombre croissant de défis 
de conception :

 • Production pour une zone géographique 
toujours plus vaste.

 • Rendre les fichiers de conception 
accessibles à de multiples systèmes et 
parties prenantes.

 • Des délais plus courts de mise sur le 
marché.

 • Accent davantage mis sur la réduction 
des gaspillages et des redondances dans 
leurs activités commerciales.

 • Valeur ajoutée nécessaire pour attirer et 
garder les clients.

 | Les défis qui attendent les 
transformateurs de carton ondulé
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La solution
Imaginez que vous remplaciez votre système 
papier par un flux de production électro-
nique. Ce faisant, vous rendrez le processus 
plus efficace. Vos commerciaux pourront 
préparer plus facilement et plus clairement 
les demandes de création avec un appa-
reil connecté à l’Internet. Vos concepteurs 
peuvent se mettre immédiatement au tra-
vail, car ils ont toutes les informations néces-
saires pour commencer le travail.

Quels sont les risques ?
Des demandes de création incomplètes et 
peu claires se traduisent souvent par des 
pertes de temps précieux quand vos gra-
phistes ou les représentants du service à la 
clientèle doivent passer des coups de fil aux 
commerciaux pour clarification ou complé-
ment d’information.  Les retards risquent de 
s’accumuler au grand mécontentement des 
clients.

La collecte des spécifications du travail 
consiste généralement à compléter un for-
mulaire papier, une manière de procéder 
souvent fragmentée, peu cohérence et peu 
fiable.  

Par conséquent, quand votre département 
création reçoit de nouvelles demandes de 
conception, il lui manque souvent des infor-
mations clés.

1. Rationalisez la collecte des données et la 
communication dans le processus de conception
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Des fonctions évoluées de recherche, le 
contrôle de version et la faculté d’attribuer 
des droits d’accès basés sur les rôles à 
toutes les parties prenantes se combinent 
pour réduire les erreurs et augmenter l’effi-
cacité et l’accessibilité.

Quels sont les risques ?
En plus du temps perdu, il y a toujours un 
risque d’utiliser la mauvaise version d’une 
création, une erreur qui peut s’avérer coû-
teuse et entraîner des retards.

La solution
Imaginez que toutes vos créations et les 
contenus numériques soient sauvegardés 
ensemble dans un lieu centralisé et sécurisé, 
accessibles à tous ceux qui en ont besoin, 
où qu’ils soient.   

Sans l’avantage d’une gestion efficace des 
contenus numériques, vos concepteurs 
perdent un temps précieux à rechercher les 
contenus dont ils ont besoin dans de nom-
breux endroits. 

À chaque étape du processus, les fichiers 
enregistrés sur des lecteurs partagés sont 
souvent transférés plusieurs fois dans des 
dossiers et à des emplacements différents.  

2. Rendez vos contenus numériques de 
l’emballage accessibles à tous
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La solution
Imaginez que vos concepteurs graphiques 
reçoivent automatiquement une notifica-
tion chaque fois qu’un fichier de concep-
tion structurelle nouveau ou modifié est 
disponible.  

Une étroite intégration avec ArtiosCAD rend 
superflu tout transfert manuel, du fait que le 
concepteur graphique peut accéder directe-
ment aux fichiers de conception structurelle 
à partir d’une base de données centralisée, 
et sauvegarder la maquette créée dans la 
base de données. 

Tout cela sans erreur, sans confusion, sans 
perte de temps à chercher, transférer ou à 
convertir les fichiers. 

Il est rare qu’il y ait une bonne communica-
tion entre les départements de conception 
structurelle et de création graphique. La 
transmission de la conception structurelle 
au graphiste se résume à la copie d’un fichier 
exporté dans un dossier partagé.    

Quels sont les risques ?
Une mauvaise communication entre les 
départements peut conduire à l’existence 
de plusieurs versions d’un même fichier de 
conception et à des échanges superflus de 
données de conception graphique et struc-
turelle.  Y a-t-il eu des changements ?  A-t-on 
perdu des éléments dans le processus ?

3. Comblez le fossé de communication entre 
la conception structurelle et graphique
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La solution
Imaginez que vos clients reçoivent automa-
tiquement une notification quand un travail 
est prêt pour approbation.

Il peut alors contrôler, comparer, annoter, 
ajouter des commentaires et approuver 
ou rejeter un travail en ligne et, au besoin, 
demander alors un échantillon physique.  

Vos concepteurs sont immédiatement 
avertis du retour d’information et des actions 
éventuellement requises.

Les retards dans le processus d’approbation 
de la création sont un des goulets d’étran-
glement les plus courants d’un flux de 
conception.  

Obtenir l’accord d’un client implique sou-
vent de nombreux appels téléphoniques, 
échanges de courriels et réunions.  

Quels sont les risques ?
Suite à une mauvaise communication avec 
vos clients, les demandes de changement 
risquent d’être mal comprises, ce qui aug-
mente le nombre d’itérations et d’échan-
tillons physiques nécessaires pour une 
conception.  

4. Éliminez les retards dans  
les cycles d’approbation
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La solution
Imaginez que vos collaborateurs aient accès 
à un tableau de bord affichant les informa-
tions importantes sur le travail avec des 
indicateurs d’état et des étapes claires pour 
les projets dont ils ont la charge ou qui les 
concernent.  

La visibilité et le suivi des travaux sont garantis 
et plus rien n’est perdu ni manquant.

Un système de gestion du flux de concep-
tion basé sur le papier peut être à l’origine 
d’un manque de visibilité et de suivi.  

Tout département de création se pose fré-
quemment des questions du genre « Qui sait 
combien d’échantillons le client a demandé 
? » et « Pour quand les échantillons doivent 
être prêts ? ». Comme les formulaires papier 
ne sont vus que par un individu à la fois, 
seule la personne qui le détient connaît 
éventuellement la réponse.

Quels sont les risques ?
Des retards dus à un manque de visibilité et 
de clarté.

5. Corrigez le déficit de visibilité et de suivi
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Vous voulez en savoir plus ?
Vous aimeriez en savoir plus à propos de WebCenter QuickStart 
pour carton ondulé et sur la manière dont Esko aide les transfor-
mateurs de carton ondulé partout à travers le monde ?  

N’hésitez pas à nous contacter à info.eur@esko.com.

 | En quoi Esko peut vous aider ?

Basé sur le WebCenter, la solution Internet de gestion de l’emballage d’Esko, WebCenter QuickStart pour carton ondulé est une solution de 
gestion du processus de conception pour les transformateurs du carton ondulé.  

Il est fourni avec des flux de production éprouvés qui augmentent la capacité de votre entreprise à traiter un plus grand nombre de demandes 
de création et à raccourcir les délais d’exécution en rationalisant la collecte des données et la communication dans le processus de conception.  

Comme la configuration ne prend que 5 jours, vous commencez à tirer parti des avantages d’une gestion efficace des créations immédiatement.

Avantages
 • La solution augmente la capacité de votre société à traiter 

davantage de travaux sans augmenter vos effectifs.

 • Elle réduit les erreurs dues aux malentendus grâce à une collecte 
efficace des données.

 • Elle améliore la collaboration entre vos départements de 
conception structurelle et de création graphique.

 • Elle réduit les cycles d’approbation de plusieurs semaines à 
quelques jours.

 • Elle assure une livraison à temps grâce à une transparence et à 
une visibilité totales.

 • Parfaitement intégrée avec ArtiosCAD.

 � Le flux de production WebCenter préconfiguré nous a per-
mis d’emblée de rationaliser efficacement notre processus 
de conception jusqu’à la production.

 
- Mark Landaal, Responsable commercial et marketing chez Landaal Packaging


