
Cape Pack est un logiciel de palettisation qui vous permet d’optimiser la taille de votre produit 
pour l’expédition, de créer de nouvelles tailles de caisses, de concevoir des schémas de 
palettes efficaces, d’analyser la résistance à la compression des caisses et des palettes et 
d’améliorer l’utilisation des matériaux et de la capacité cubique.

Dimensionnement de produits, 
conception de caisse et palettisation

Cape Pack
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Modules Cape Pack

Cape Pack Essentials est un pro-
gramme simple et pratique qui 
permet de résoudre les problèmes 
de chargement des palettes, d’amé-
liorer leur utilisation et la stabilité 
de la charge et d’optimiser l’utilisa-
tion des poids lourds ou des conte-
neurs. Grâce à ce logiciel, vous pour-
rez visualiser sur votre écran une 
gamme complète de diagrammes 
et de rapports quelques secondes 
à peine après avoir entré vos don-
nées. Vous pourrez ainsi trouver 
sans problème le schéma idéal pour 
les palettes et le chargement des 
conteneurs. Les utilisateurs peuvent 
charger leur conception sur le Cloud 
afin que leurs collègues et les inter-
venants puissent la réviser.

Cape Pack Advanced vous aide à 
optimiser la dimension des produits 
pour vous permettre d’en placer 
davantage dans une caisse et sur 
les rayonnages, et d’en charger plus 
sur une palette, tout en étudiant de 
nouvelles tailles de produits pour 
ces emballages primaires, afin de 
parvenir à la disposition optimale 
des produits dans la caisse. 

Les utilisateurs peuvent charger 
leur conception sur le Cloud afin 
que leurs collègues et les interve-
nants puissent la réviser. Cape Pack 
Advanced inclut également Cape 
Pack Essentials.

Cape Reviewer est destiné aux uti-
lisateurs qui ne disposent pas de 
Cape Pack Essentials ou Advanced 
et qui doivent avoir accès à toutes 
les solutions Cape pour leurs acti-
vités professionnelles. Ils pourront 
configurer, générer et télécharger 
des rapports au format PDF ainsi 
que des images à partir du module.

Résultat
 • Concevez un produit de taille optimale 
 • Déterminez la taille adéquate de l’emballage pour 

votre produit
 • Optimisez le chargement des palettes
 • Créez une chaîne d’approvisionnement d’emballages 

durable
 • Améliorez l’utilisation de l’espace
 • Diminuez les frais de transport 
 • Analysez la résistance à la compression pour le 

chargement des caisses et des palettes
 • Faites baisser le nombre de poids lourds sur les routes

Ajustez très facilement la taille des 
emballages avec Cape Pack
Cape Pack vous aide à optimiser la taille de votre pro-
duit, le nombre et la taille des caisses, la disposition 
du produit et le chargement des palettes et des conte-
neurs. Les utilisateurs de Cape Pack peuvent charger 
des informations essentielles et toujours actualisées 
sur Cape Cloud pour les partager avec leurs collègues, 
sur site ou dans d’autres régions, accélérant ainsi les 
processus de conception et d’approbation. Cape Pack 
s’intègre parfaitement à ArtiosCAD.

www.esko.com/fr
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