
Logiciel de dimensionnement du produit,  
de conception de boîtes et de chargement  
des conteneurs 

Partout dans le monde, des entreprises utilisent Cape Pack et 
Cape TruckFill d’Esko pour réduire les coûts et optimiser leur chaîne 
d’approvisionnement de l’emballage. 

Cape Pack et Cape Truckfill vous aideront à :

• Concevoir un produit avec une taille optimale 
• Évaluer d’autres dimensions de boîte
• Maximaliser le chargement de la palette
• Créer une chaîne d’approvisionnement de l’emballage soutenable
• Optimaliser l’utilisation de l’espace
• Réduire les frais de transport 
• Réduire l’empreinte écologique
• Réduire le nombre de poids lourds sur les routes

Cape Pack est un logiciel de palettisation qui vous permet de 
créer de nouvelles tailles de boîtes, de concevoir des schémas 
de palettisation efficaces et d’améliorer l’utilisation des matériaux 
et de l’espace. Le logiciel de chargement des conteneurs Cape 
Truckfill vous aide à planifier, créer, modifier, imprimer et actualiser 
des plans de chargement multi-produits afin de tirer le meilleur parti 
des poids lourds et des conteneurs.  

Réduisez votre empreinte écologique

Les deux programmes fournissent des rapports précis et calculent 
l’impact sur les indicateurs écologiques des produits de votre entre-
prise. En optimalisant l’emballage et la conception du suremballage 
et en améliorant le nombre de produits contenus dans un poids 
lourd ou un conteneur, les entreprises peuvent réellement améliorer 
leur chaîne d’approvisionnement de l’emballage. Elles peuvent ainsi 
créer des alternatives soutenables et écologiques pour l’emballage 
d’expédition.

Cape Pack  
Cape Truckfill



Cape Pack : logiciel de palettisation  

Cape Pack Pallet 

Le module Pallet calcule les sché-
mas de palette pour les dimensions 
de boîte connues. 

Pallet suppose que vous connaissez la 
taille du flacon, de la boîte, du plateau, 
du carton, du sac, du suremballage, 
etc. à placer sur la palette. Pallet vous 
permet de calculer les schémas de 
palettes avec trois jeux de contraintes 
de palettes, afin de pouvoir comparer 
la disposition la plus efficace. 

Vous pouvez aussi créer des palettes 
avec des formats de boîtes ou plateaux 
mixtes et calculer le poids du charge-
ment du poids lourd ou du conteneur 
du même produit ou palette.

Cape Pack Arrange 

En partant de l’emballage primaire ou 
du produit connu, le module Arrange 
vous permet de déterminer d’autres 
formats de suremballage, plateau ou 
boî te en fonction du nombre, de la 
disposition du colis, de l’orientation et 
de l’emballage groupé.  

Il reprend toutes les fonctions du module 
Pallet.

Cape Pack Design 

Avec le module Design, vous commen-
cez par entrer un format d’emballage 
primaire ou de produit « cible ». Vous 
spécif iez ensuite le degré de varia-
tion en taille ou en volume de chaque 
dimension. 

Le module Design indique alors quelles 
dimensions du produit donnent la meil-
leure occupation de la palette, il montre 
aussi la disposition résultante de la 
boîte ou du suremballage. 

I l reprend toutes les fonctions des 
modules Arrange et Pallet.

Cape Pack est une suite modulaire de programmes qui vous aident à optimaliser la taille du produit, le nombre et la 
taille des boîtes, la disposition du produit et le chargement de la palette. Cape Pack s’intègre très bien avec tout autre 
logiciel de CAO, comme ArtiosCAD. Cape Pack comprend trois modules :

• Pallet : améliore l’utilisation de la palette et la stabilité de la charge
• Arrange : détermine les dimensions optimales de la boîte, les meilleures dispositions du produit dans la boîte pour 

augmenter le nombre de produits sur la palette
• Design : optimalise la dimension des produits pour en mettre davantage dans la boîte, en rayon et charger davantage 

de produits sur une palette
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Réduction des coûts avec le logiciel Cape : une étude de cas

Approche

Le défi : permettre à un fournisseur mondial d’emballages en carton ondulé d’optimaliser ses coûts de transport et de 
distribution des emballages pour ses clients. L’optimisation permet aussi de réduire la consommation de carburant et 
les émissions de gaz à effet de serre.

Concevoir le produit 
optimal

Augmenter le 
nombre de caisses 

sur une palette

€ 5,9 millions dans la 
première année

18.100 camions en 
moins sur les routes 
par an pour un seul 

fabricant

1 540 tonnes de CO2 
en moins

571.000 l de 
gasoil en moins

=

1.454.400 km en moins = 
2 allers-retours jusqu’à  

la lune

€ 25 millions dans la 
deuxième année

Augmenter le nombre 
de palettes dans les 

poids lourds

= 37.850 litres

Gains



www.esko.com

Cape Truckfill: Logiciel de chargement de conteneur
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• Optimiser le chargement de vos produits dans les poids 
lourds & conteneurs  

• Utiliser les contraintes et priorités de chargement pour 
planifier votre chargement 

• Minimiser le nombre de poids lourds & conteneurs 
nécessaires 

• Montrer à votre personnel de manutention comment 
charger vos conteneurs.

• Aider à soutenir vos systèmes de gestion d’entrepôt & 
de planification des ressources.

• Aider votre service client à établir des devis.
• Importer les chargements de palettes sauvegardés dans 

Cape Pack

Élaborez les plans de chargement des poids lourds & conteneurs

Cape Truckfill est un logiciel de chargement de poids lourd et de conteneur qui vous aide à planifier, créer, modifier, 
imprimer et actualiser des plans de chargement multi-produits. Truckfill évite l’espace de transport inoccupé ou les pertes 
de temps à calculer le nombre de produits qui peuvent être chargés dans vos conteneurs (maritimes) & poids lourds. 

Entrez les données des produits, la capacité de la palette et les dimensions du conteneur dans la base de données 
appropriée et Truckfill analyse votre commande.

Élaborez les meilleurs plans de chargement des poids 
lourds & conteneurs pour une commande de différents 
produits. Enregistrez dans la base de données les infor-
mations de produit et les dimensions des conteneurs sou-
vent utilisées. Accélérez et facilitez la saisie des données 
en sélectionnant les poids lourds et les conteneurs dans 
les bases de données.

Utilisez l’éditeur 3D pour ajuster l’emplacement des pro-
duits séparés du chargement ou composez manuellement 
un chargement personnalisé en partant d’un poids lourd 
ou d’un conteneur vide.


