
WebCenter QuickStart 
for Corrugated
Une solution de gestion de 
l’emballage clés en main

WebCenter QuickStart pour cartons ondulés est une 
solution de gestion du flux de conception pour les 
transformateurs de carton ondulé

Basé sur le WebCenter d’Esko, WebCenter QuickStart pour cartons 
ondulés est fourni avec des flux de production éprouvés qui augmen-
tent la capacité de votre entreprise à traiter un plus grand nombre 
de demandes de création. Il raccourcit aussi 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 projets immédiatement.

Pourquoi utiliser la gestion de projet ?
Aujourd’hui, le marché mondial de la transformation du carton 
ondulé fait face à des défis de conception spécifiques :

 • Des délais plus courts de mise sur le marché
 • Production pour une zone géographique toujours plus vaste
 • Le souhait de rendre les données et contenus de conception 

accessibles aux multiples utilisateurs, sites et systèmes
 • Accent davantage mis sur la réduction des gaspillages et des 

redondances dans les activités commerciales
 • Valeur ajoutée nécessaire pour garder les clients

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 des livraisons à temps, une transparence totale et la 

visibilité du processus



www.esko.com
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Déploiement aisé
 • WebCenter QuickStart pour cartons ondulés peut 

être installé et totalement opérationnel en moins 
d’une semaine. 

 • La solution offre une voie claire de mise à niveau 
autorisant un niveau accru d ’optimisation, de 
conf iguration, d ’expansion et d ’ intégration des 
processus.
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Flux de traitement préconfigurés √

Configuration & tableau de bord numériques des 
approbations

√

Recherches des contenus √

Tableau de bord des projets √

Valorisation de la marque √

Infrastructure hébergée √

Formation √

Assistance sur site √

Briefing du projet / formulaire de création de projet √

Intégration parfaite avec ArtiosCAD √

Une solution qui grandit avec vous
WebCenter QuickStart pour cartons ondulés constitue 
une introduction idéale à la gestion du flux de conception 
mais ce n’est pas une solution figée. À mesure que votre 
entreprise grandit, WebCenter peut grandir avec vous 
par l’ajout de toute une série de modules d’extension, qui 
comprennent la gestion du contenu et l ’intégration avec 
vos systèmes d’entreprise. 

Et, comme WebCenter fait partie de la plateforme logi-
cielle Esko, ces modules se mettent en place de manière 
simple et aisée.


