
La boîte à outils ultime pour 
une conception efficace de 
l’emballage
Découvrez les fonctionnalités qui vous aideront à concevoir des emballages et du matériel PLV.
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4. Une bibliothèque des matériaux d’em-
ballage

5. L’exportation de modèles 3D pour 
communiquer avec vos clients

6. La génération de vidéos d’instruction 
de montage 

7. L’exportation des rapports de 
nomen-clature pour les présentoirs à 
composants multiples.

8. L’importation et l’exportation vers 
d’autres logiciels de CAO

9. L’outillage

10. L’intégration avec le logiciel de 
palettisation

À travers le monde, des milliers de concep-
teurs utilisent toute une série d’outils pour 
concevoir des emballages et du matériel 
PLV.

Ce document vous donne un aperçu des 
fonctionnalités nécessaires à tout concep-
teur structurel pour travailler de manière la 
plus efficace et la plus précise possible.

Découvrez comment la solution ArtiosCAD 
d’Esko, numéro un des éditeurs structurels, 
augmente la productivité des concepteurs.

Des fonctionnalités 
indispensables à tout 
concepteur d’emballages :
1. Des outils de dessin 2D et 3D spécialisés

2. L’Intégration avec Adobe® Illustrator® 

3. Une bibliothèque des standards en 
matière d’emballages et du matériel 
PLV

 | Résumé analytique
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Conception efficace 
de présentoirs PLV 
La conception de présentoirs est souvent 
plus complexe que celle des emballages, 
en particulier si elle se fait avec Adobe Illus-
trator. Concevoir de multiples composants 
structurellement exacts et veiller au bon 
emboîtement de tous les composants peut 
tenir du défi.

ArtiosCAD rend la conception plus facile et 
plus précise. Des outils d’assemblage spé-
cialisés emboîtent tous les composants du 
présentoir et la fonctionnalité 3D rend le tra-
vail rapide et précis. 

À travers le monde, les concepteurs d’em-
ballages utilisent de nombreux éditeurs très 
différents pour créer des emballages et des 
présentoirs : Adobe® Illustrator®, des édi-
teurs de CAO génériques, des logiciels de 
l’emballage spécialisés comme ArtiosCAD… 
La liste est longue.

Toutes ces solutions permettent certes de 
réaliser le travail demandé mais seuls des 
éditeurs de l’emballage comme ArtiosCAD 
offrent les outils de dessin nécessaires pour 
travailler de manière rapide et efficace.

ArtiosCAD se compose d’outils de dessin 
2D et 3D performants qui fournissent en 
retour des informations graphiques très 
complètes. La conception avec ArtiosCAD 
est ainsi une opération très précise, mais 
facile à apprendre et à utiliser. Qui plus est, 
bon nombre d’outils de conception fonc-
tionnent automatiquement et rendent ainsi 
les concepteurs très productifs. 

1. Des outils de dessin 2D et 3D  
spécialisés
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Pour bon nombre d’agences de création, 
Adobe® Illustrator® est au centre de leur flux 
de production. La conception de l’emballage 
peut être plus efficace dans un éditeur d’em-
ballage spécialisé, mais il est toujours néces-
saire de passer de la CAO au graphisme avec 
le plus d’aisance possible.

ArtiosCAD est le seul logiciel de conception 
de l’emballage qui propose un flux de pro-
duction en boucle associant les données de 
CAO et Adobe Illustrator. En outre, ArtiosCAD 
propose même un plug-in Data Exchange 
pour Illustrator.

Ce plug-in prévient des problèmes de com-
munication entre les concepteurs gra-
phiques et structurels et fonctionne sans 
conversion de fichier.

2. Intégration avec Adobe® Illustrator® 
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Plug-in CAO gratuit 
pour Illustrator!
Vous pouvez échanger des fichiers entre 
ArtiosCAD et Adobe Illustrator avec le plug-in 
Data Exchange gratuit. Vous pouvez le télé-
charger à www.esko.com/downloads.

Importez les fichiers 
ArtiosCAD dans Illustrator 
Vous pouvez importer vos fichiers ArtiosCAD 
natifs directement dans Adobe® Illustrator® 
sans aucune conversion. Tous les calques et 
les informations ArtiosCAD sont préservés. 
Le plug-in comprend des outils spécialisés 
pour préserver les données de CAO.

Exportez les graphismes 
d’Illustrator vers ArtiosCAD
Vous pouvez exporter les graphismes et 
données vectorielles d’Illustrator directe-
ment vers ArtiosCAD. Le repérage entre les 
graphismes et la conception structurelle est 
d’office maintenu.

Les concepteurs structurels peuvent créer 
des fichiers de CAO qui suivent les contours 
graphiques. Ceci est particulièrement impor-
tant pour les présentoirs et les boîtes en 
carton compact, pour lesquels la découpe 
doit souvent suivre des caractéristiques gra-
phiques spécifiques.



 | 6

Le saviez-vous ?
La bibliothèque des standards ArtiosCAD 
comprend des conceptions paramétriques 
pour les emballages et les présentoirs :

 • Standards d’emballages ECMA (European 
Carton Makers Association)

 • Standards FEFCO (European Federation 
of Corrugated Board Manufacturers)

 • Bacs
 • Présentoirs de comptoir
 • Présentoirs de sol
 • Vos conceptions personnalisées
 • …

Vous n’êtes pas obligé de concevoir tous vos 
emballages et votre matériel PLV en partant 
de zéro. ArtiosCAD est fourni avec une biblio-
thèque étendue de modèles standard en 
matière de conceptions redimensionnables. 

Créez des conceptions d’emballage ou de 
présentoir en quelques secondes en choisis-
sant parmi les modèles standard pour carton 
ondulé ou compact (comme les standards 
ECMA et FEFCO) ou pour les présentoirs PLV.

Des milliers de créations paramétriques 
peuvent ainsi être générées en redimen-
sionnant un modèle standard unique. Par 
ailleurs, ArtiosCAD fait gagner des heures de 
travail de création en transformant vos créa-
tions personnelles en nouveaux standards 
réutilisables.

ArtiosCAD dispose des outils pour consti-
tuer une bibliothèque « Entreprise » de stan-
dards. Une telle bibliothèque améliore la 
qualité et la cohérence de toute la produc-
tion de vos emballages et présentoirs PLV.

3. Une bibliothèque des standards pour emballages  
et matériel PLV
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Conception pour un large 
éventail de matériaux

 • Le carton ondulé (cannelures B, C, E,  
EB, …)

 • Plastique ondulé
 • Carton pour présentoir
 • Panneau à âme aluminium
 • Mousse
 • PVC mousse
 • Carton compact
 • Papier
 • Re-board
 • Ou définissez et gérez vos propres 

matériaux. 

La connaissance des matériaux est impor-
tante pour concevoir efficacement des 
emballages. La conception d’une boîte en 
carton compact par exemple diffère com-
plètement de la construction d’un présen-
toir de sol en Re-board. Le carton mousse se 
comporte différemment du papier ; le pliage 
et le rainage du carton ondulé triples can-
nelures se font différemment qu’avec le PVC 
par exemple. 

Heureusement, ArtiosCAD est fourni d’ori-
gine avec une vaste bibliothèque des maté-
riaux. La bibliothèque reprend aussi toutes 
les données pertinentes pour chaque maté-
riau. Cannelure, épaisseur, carton recouvert, 
perte intérieure, poids, coût… 

La création d’une conception en partant du 
bon matériau réduit les erreurs et rationa-
lise tout le processus. Il vous permet aussi 
de générer des prévisualisations 3D précises 
à montrer à vos clients.

4. Une bibliothèque des 
matériaux d’emballage
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Vous pouvez montrer à vos clients vos nou-
velles conceptions d’emballages ou de pré-
sentoirs directement en 3D. Même les créa-
tions avec des pliages courbes peuvent être 
pliées et visualisées. 

Il est facile de créer un plan d’assemblage : 
pliage d’une base, insertion d’un bord, rem-
plissage de boîtes, puis présentation.

Surprenez vos clients avec des fichiers 3D 
complets incluant les propriétés du maté-
riau, les ombres portées, etc.

Le saviez-vous ?
Les utilisateurs peuvent exporter une image 
ou une animation 3D dans différents for-
mats de fichier (notamment les vidéos AVI 
ou QuickTime, un fichier VRML animé, PDF 
3D, …)

5. Exportation de modèles 3D pour une 
communcation optimale avec vos clients
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L’assemblage de présentoirs constitués de 
nombreux composants est parfois com-
plexe. Pour vous aider ainsi que vos clients, 
ArtiosCAD peut générer des vidéos et des 
images d’assemblage. 

Il vous suffit de plier et d’assembler vos créa-
tions dans ArtiosCAD et chaque étape sera 
enregistrée dans une vidéo que vous pouvez 
ensuite visualiser, utliser pour contrôler la 
qualité ou comme instruction de montage. 

6. Génération de vidéos d’instruction de montage
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Pour traçabiliser les différentes pièces 
d’un emballage complexe ou d’un présen-
toir à composants multiples, ArtiosCAD 
génère automatiquement des rapports de 
nomenclature complets. 

Ces rapports personnalisés énumèrent tous 
les composants et les éléments imprimés, 
en listant les descriptions, les matériaux uti-
lisés, les quantités nécessaires, la taille et le 
poids… 

Ces rapports de nomenclature rendent la 
gestion, la facturation des travaux plus pré-
cises et transparentes.

7. Exportation des rapports de nomenclature 
pour les présentoirs à composants multiples



 | 11

Travail avec des modèles 3D
La création d’emballages ou de présen-
toirs pour des produits aux formes com-
plexes peut s’avérer difficile. L’importation 
de modèles 3D tels que Collada directe-
ment dans ArtiosCAD permet de construire 
l’emballage autour du produit. Les concep-
teurs peuvent ainsi créer très facilement un 
emballage adapté précisément au produit.

Formats d’importation : 
Collada, CATIA, ProE, STEP, SAT, IGES or Solid-
Works 3D, Siemens NX ou Unigraphics, Para-
solid 3D solid models, VRML, ACIS, XCGM, 
Inventor, OBJ, BAG

Les concepteurs d’emballages utilisent 
généralement toute une série de logiciels, 
c’est pourquoi ArtiosCAD peut s’intégrer 
dans pratiquement tout flux de conception 
de l’emballage existant :

Formats d’importation : 
 • CFF2, DDES, DDES3, DXF, DWG, HPGL, 

PDF, EPS, Elcede

Formats d’exportation : 
 • CFF2, DDES, DDES3, DXF, DWG, HPGL, 

PDF, EPS, Elcede, CAPE CIF

8. Importation et exportation avec  
d’autres logiciels de CAO
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Vous pouvez concevoir l’outillage rotatif (y 
compris les séparations de coquilles, les 
gammes de filets et les ponts sur dents), et 
ainsi être prêt pour tous types de dispositifs 
y compris la découpe au laser ou par scie 
numérique. 

ArtiosCAD génère automatiquement les 
conceptions des contreparties complexes 
prêtes à la production, y compris les contre-
parties en une feuille d’acier. Les profils 
des caoutchoucs d’éjection des formes de 
découpe sont générés en un clic de souris 
avec une imbrication automatique et ensuite 
optimisés pour la découpe des différents 
profils et types de caoutchoucs d’éjection.

Concevoir des emballages attrayants est une 
chose, générer des compositions de feuilles 
optimisées pour maximiser l’utilisation des 
matériaux est très différent.  

ArtiosCAD vous permet de construire rapi-
dement des imbrications et amalgames. Les 
solutions proposées peuvent être triées par 
variables, par exemple, par « déchet de feuille 
» ou « nombre de créations par feuille ». 

Le logiciel invite l’utilisateur à apporter de 
petites modifications pour obtenir la com-
position la plus efficace et réduire les coûts.

Conception automatisée 
de l’outillage
ArtiosCAD offre aussi des fonctions com-
plètes et performantes pour la production 
des formes de découpe, des contreparties, 
des formes d’éjection, les outils rotatifs, les 
profils des caoutchoucs d’éjection et les 
séparateurs de poses.

9. Outillage
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De nombreuses marques recherchent la 
manière la plus économique et écologique 
de concevoir et produire des emballages 
pour leurs produits. Bon nombre de sociétés 
possèdent un logiciel pour rationnaliser la 
conception des palettes et ArtiosCAD s’in-
tègre parfaitement avec ces solutions de 
palettisation.

De la conception de CAO 
au logiciel de palettisation
ArtiosCAD fonctionne avec des logiciels 
de palettisation tels que Cape Pack, ce qui 
permet aux transformateurs d’emballages 
de composer une palette en utilisant les 
fichiers de conception structurelle de l’em-
ballage. Cette intégration élimine le besoin 
de dupliquer les données et optimise les 
coûts d’expédition. 

10. Intégration avec le logiciel de palettisation 
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Pour en savoir plus sur la façon dont ArtiosCAD peut vous aider dans la conception des emballages et du matériel 
PLV, visitez www.esko.com/artioscad ou parlez à l’un de nos spécialistes sur info.eur@esko.com.

Depuis les années 1990, ArtiosCAD est devenu l’un des éditeurs de conception structurelle les plus utilisés au monde. 
Pour les professionnels de l’emballage des plus grands groupes jusqu’aux concepteurs freelance, ArtiosCAD est 
l’outil de conception structurelle numéro 1, partout dans le monde.

 | Vous voulez en savoir plus?


