
Logiciel de conception, de 
préproduction et de gestion  
de l’emballage

Esko Software Platform est une collection complète d’outils 
logiciels de préproduction pour la production d’emballages, 
d’étiquettes, de matériel PLV et signalétique.

Esko Software Platform prend en charge et gère les processus 
de l’emballage et de l’impression chez les propriétaires de 
marques, les revendeurs, les créateurs, les transformateurs 
d’emballages et de matériel PLV et les prestataires de services 
d’impression.



Esko Software Platform: de la valeur ajouté, une 
’efficacité améliorée et des coûts réduits
Les outils de conception, prépresse, de flux de production et de gestion de l’Esko Software Platform 
couvre l’éventail le plus large possible d’applications professionnelles pour les secteurs de la 
production des emballages, des étiquettes et du matériel PLV et signalétique.

La production d’étiquettes, d’emballages, de matériel PLV et 
signalétique devient toujours plus complexe. Les marques 
souhaitent vendre davantage et commercialiser leurs pro-
duits plus rapidement.

Cela entraîne un besoin accru d’étiquettes et d’emballages, 
de matériel PLV et signalétique. Les transformateurs doivent 
produire des séries toujours moindres de ces articles dans 
des délais de plus en plus serrés, sans baisse de qualité. Par 
ailleurs, ces transformateurs sont confrontés à une pénurie 
globale d’opérateurs prépresse et de presse expérimentés.

En raison de cette complexité croissante, les transformateurs 
d’étiquettes, d’emballages et de matériel PLV et signalétique 
sont à la recherche d’une plus grande flexibilité opération-
nelle, de courbes d’apprentissage réduites, de délais d’exé-
cution plus courts et d’une productivité accrue.

Une plateforme pour connecter 
l’ensemble de la chaîne de valeur 
de l’emballage
Avec l’Esko Software Platform, les utilisateurs renforcent leur 
impact, leur mainmise et leur contrôle de la chaîne d’appro-
visionnement de l ’emballage.

Esko Software Platform apporte des possibilités importantes 
pour l ’édition prépresse, la visualisation 3D, l ’assurance qua-
lité, la gestion couleur, l ’automatisation du flux de production 
et la palettisation sans devoir modifier les flux opérationnels 
ou former à nouveau les opérateurs.

Une approche nouvelle axée sur la 
convivialité et la flexibilité
Esko Software Platform offre une solution de bout en bout, 
intégrée et évolutive, pour les petites structures familiales et 
les grandes entreprises mondiales comptant de nombreux 
sites de production.

Avec l ’Esko Software Platform, les entreprises peuvent aisé-
ment augmenter leur capacité et ajouter des fonctions à 
mesure que leurs besoins évoluent.

La solution intégrée de bout en bout d’Esko permet aux 
entreprises de protéger leurs investissements et les aide à 
évoluer. De plus, les utilisateurs peuvent maîtriser les coûts 
et optimiser la productivité.



SaaS et abonnements: convivialité, flexibilité et 
support amélioré
L’Esko Software Platform peut être déployé sur site ou dans le cloud. Il est disponible sous forme de 
licence conventionnelle ou d’abonnement souple. Esko héberge et gère une série de solutions SaaS 
(logiciel-service) attrayantes.

La plus grande plateforme SaaS de 
l’emballage
Les solutions logicielles d’Esko fortement intégrées sont dis-
ponibles en tant que solution entièrement gérée et hébergée.

Accélérez la mise sur le marché de vos produits, bénéficiez 
d’un meilleur retour sur investissement et optimisez votre 
production en déplaçant certains processus et services vers 
une plateforme centralisée mondiale dans le cloud.

Le logiciel hébergé permet aux entreprises de tirer parti d’un 
logiciel spécialisé sans augmenter le budget IT ni la complexité 
éventuelle liée aux mises à jour logicielles. Les utilisateurs 
ont l ’assurance d’un déploiement rapide et de l ’accès aux 
dernières versions.

Esko Software Platform offre une plateforme SaaS éprouvée 
qui dessert plusieurs centaines de sociétés (notamment 25 
marques mondiales réputées) et traite des millions de tran-
sactions par mois.

Les abonnements : activités en 
hausse, coûts maîtrisés
Avec un abonnement, il suffit d’ajouter des accès au logiciel 
pour absorber les pics de production. Le modèle tarifaire 
transparent basé sur l ’utilisation implique des coûts prévi-
sibles et un retour sur investissement rapide. Et comme les 
services de support et de maintenance sont inclus, il n’y a 
pas de coûts cachés.

Déploiement
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Le logiciel est installé localement sur le matériel du client.
Le client s’abonne pour utiliser le logiciel pendant une durée 
déterminée et paie un loyer mensuel ou annuel.

Le logiciel est hébergé par Esko.
Le client s’abonne pour utiliser le logiciel pendant une durée 
déterminée, avec un certain nombre d’utilisateurs ou de 
transactions, et paie un loyer mensuel ou annuel.



 

Gestion de l’idée de départ, du briefing, des approbations et des contenus de l’emballage

Gérez la production de vos emballages
Dans de nombreuses sociétés, les conceptions d’emballages 
sont échangées par e-mail entre les départements gestion, 
marketing, création et les fournisseurs externes jusqu’à 
approbation de la maquette finale.

Ces échanges de mails entraînent non seulement d’impor-
tantes pertes de temps, mais aussi de nombreux risques 
d’erreurs. Avec les nombreuses variantes de langue, de taille 
et régionales d’un projet, et les nombreux acteurs mondiaux 
impliqués, il y a risque de confusion quant à :

 • La dernière version à contrôler.
 • La personne qui doit agir à un stade donné du processus 

d’approbation.
 • Le contenu correct pour une variante de produit, aussi 

sur le plan légal.
 • L’état le plus récent d’un projet.

Utilisez une solution de gestion de 
l’emballage
Il vaut mieux rationaliser l’ensemble du processus. Toutes ces 
données essentielles de l ’emballage peuvent être partagées 
en ligne à partir d’un endroit centralisé spécialisé.

Qui plus est, le f lux de production est clairement structuré. 
Chaque acteur peut suivre son évolution et reçoit des noti-
f ications pour les parties du projet où il doit intervenir. Ce 
système améliore nettement le niveau de collaboration entre 
tous les participants.

WebCenter
WebCenter est un puissant système collaboratif en ligne de 
gestion de vos processus d’entreprise, spécifications, cycles 
d’approbation et contenus numériques relatifs à vos projets 
d’emballages. Cette plateforme de collaboration en ligne 
sécurisée permet aux utilisateurs de gérer les projets et de 
contrôler, d’annoter et d’approuver les documents.

WebCenter constitue un référentiel Web centralisé, sécurisé 
et souple pour tous les contenus numériques d’emballages 
d’une marque, notamment : dessins techniques, maquettes, 
graphiques, logos, images, conceptions 3D avec effets de 
finition et autres éléments d’emballage.

 
La fonctionnalité de gestion rationalisée du contenu de 
WebCenter réduit le temps de mise sur le marché. Le texte 
et le contenu réglementaire sont automatiquement extraits 
d’une base de données commune de contenus et insérés 
dans la maquette. L’actualisation d’une maquette existante 
ou la création de différentes variantes d’un même produit 
n’ont jamais été aussi simples.

WebCenter est également compatible avec des systèmes 
tiers (PLM, DAM, ERP, MIS, etc...).

TRAITEZ 45 % DE PROJETS EN PLUS AVEC UNE 
QUALITÉ AMÉLIORÉE ET À MOINDRE COÛT



 

Les outils de gestion et de flux de production de 
l’emballage d’Esko sont accessibles 24/7, même sur 
les appareils mobiles.

MediaBeacon
MediaBeacon est le système DAM (gestion des contenus 
numériques) d ’Esko. Avec le grand nombre de contenus 
d’emballages générés chaque jour, il est vital de garder le 
contrôle des données marketing et des produits.

L’intégration de MediaBeacon à WebCenter rend les contenus 
disponibles dans la bonne version et au bon moment pour 
les intervenants concernés du flux de production des embal-
lages. Elle contribue à améliorer le travail de conception, à 
protéger l ’intégrité de la marque, à garantir la conformité 
réglementaire et à accélérer la mise sur le marché.

Avec son inter face intuitive du type widget , le logiciel 
MediaBeacon est facile à utiliser, à gérer et à modif ier.
MediaBeacon permet aux marques de se concentrer sur 
leur avoir le plus précieux: leur marque.

Share and Approve Service
Share and Approve Service est un service dans le cloud faci-
litant le partage, l ’annotation et l ’approbation directement à 
partir d’applications telles qu’Adobe® Illustrator®, ArtiosCAD, 
DeskPack, Studio, ArtPro+ et Automation Engine.



 

Conception des étiquettes, des emballages & présentoirs

Création des emballages en 3D
Un bon emballage transmet un message séduisant de la 
marque aux acheteurs potentiels. Un bon emballage est à la 
fois séduisant et instructif. Il est la pierre angulaire de tout 
mix marketing qui se respecte. Il n’est pas simple de conce-
voir un emballage stimulant les ventes. Le portefeuille logiciel 
d’Esko est centré sur l ’emballage : nos outils vous aident à 
concevoir des emballages originaux et à tester vos créations 
sur le marché.

La référence mondiale de la 
conception structurelle de 
l’emballage
La création d’un emballage ou d’un matériel PLV commence 
par la conception structurelle. Peu importe que vous créiez 
des boîtes en carton pliant, des caisses en carton ondulé, des 
emballages prêts à la vente, des sacs ou des poches, Esko fournit 
les meilleurs outils au monde pour la conception structurelle 
et la fabrication. Ces outils apportent créativité et productivité 
pour les environnements de production les plus exigeants.

Conception rapide de l’emballage 
dans Adobe® Illustrator®

Pourquoi travailler en 2D alors que l ’emballage comporte 
trois dimensions ? Les solutions Esko de conception 3D de 
l ’emballage sont conçues spécialement pour les graphistes 
professionnels de l’emballage. En les intégrant aux outils que 
vous utilisez déjà, comme Adobe® Illustrator®, vous travaille-
rez plus vite en laissant libre cours à votre créativité.

Le logiciel de conception 3D de l ’emballage d’Esko est plus 
qu’un simple éditeur de conception. Il vous aide à corriger 
l ’alignement des panneaux, à déceler à temps les erreurs 
structurelles. Il prédit avec précision les déformations des 
manchons thermorétractables sans effectuer le moindre essai.

Que vous soyez un créatif essayant différentes idées ou un 
opérateur prépresse contrôlant le verso correspondant du 
matériel, avec les outils de conception 3D de l ’emballage 
d’Esko, c ’est pratiquement comme si vous teniez l ’embal-
lage en mains.

ArtiosCAD
A r t iosC A D comprend des ou t i l s 
de conception et de dessin pour la 
conception structurelle d’emballages 
et de présentoirs multi-composants. 
La fonctionnalité intelligente simplif ie 
la création précise de projets de CAO 
(multi-composants). De plus, l ’éditeur 
est fourni avec de vastes bibliothèques 
de modèles de conception paramétrés.

ArtiosCAD est optimisé pour les équi-
pements de production utilisés pour la 
fabrication et le découpage.

ArtiosCAD Enterprise
ArtiosCAD Enterprise regroupe tous 
les f ichiers de production, les biblio-
thèques de conceptions et de maté-
riaux dans un cloud privé sécurisé. 
ArtiosCAD Enterprise connecte tous les 
participants internes et externes à un 
jeu unique de fichiers de production.

Les équipes de conception ont toujours 
accès aux fichiers approuvés les plus 
récents et elles travaillent sur les mêmes 
données (f ichiers CAO, connaissances 
des matériaux...).

Cape Pack
Cape Pack est une suite modulaire de 
logiciels de palettisation aidant à déter-
miner la taille optimale du produit, le 
nombre de caisses, le format des caisses 
et la charge de la palette.

Partout à travers le monde, des socié-
tés utilisent le logiciel de palettisation 
Cape Pack d ’Esko pour réduire leur 
empreinte écologique.

Disponible sous forme d’abonnement 



 

Esko Store Visualizer place les conceptions 
d’emballage 3D sur des étagères virtuelles. 
Évaluez l’impact de vos conceptions dans 
un environnement de vente 3D interactif et 
dynamique.

Studio
Studio est une collection d’outils qui 
ajoutent la 3ème dimension et une 
approche holistique à la conception 
de vos emballages.

Studio Designer ajoute la fonctionna-
lité de conception 3D de l ’emballage à 
Adobe® Illustrator®.

Studio Toolkits ajoute des outils de 
conception structurels faciles à utiliser 
pour le carton compact, les caisses en 
carton ondulé, les f lacons, canettes, 
bocaux, étiquettes, manchons ther-
morétractables, etc...

Studio Visualizer
Studio Visualizer vous permet de sélec-
tionner et de visualiser des matériaux, 
d’appliquer des effets d’impression et 
de combiner différentes formes dans 
des compositions 3D, avec des effets 
réalistes d’éclairage et d’ombres.

Studio Store Visualizer
Co-développé avec V Tales , Studio 
Store Visualizer permet aux équipes 
de conception de tester leurs idées 
d’emballages dans un environnement 
de vente virtuel dynamique.

Studio Store Visualizer autorise la créa-
tion de magasins 3D virtuels stupé-
fiants en quelques minutes au lieu de 
plusieurs jours, surtout s’il est intégré 
avec un logiciel planogramme.

RÉDUCTION DE 90 % DU TEMPS ET DES COÛTS PAR 
COMPARAISON AVEC DES PROTOTYPES PHYSIQUES

Disponible sous forme d’abonnement 



  

Prépresse évolué de l’emballage

Éliminez les erreurs de production
« Ce n’est pas bon ! » Sans doute la phrase que l ’on déteste le 
plus après avoir produit quelque chose. Une erreur n’entraîne 
pas seulement une énorme perte de temps, mais aussi des 
frais très importants. Il est possible de mieux contrôler les 
risques d’erreurs de production.

Fonctionnalité prépresse 
spécialisée pour l’emballage
Les professionnels prépresse de l’emballage préfèrent éviter 
les risques : ils optent pour les éditeurs prépresse spécialisés 
ArtPro+ et PackEdge, ou ils utilisent DeskPack, la collection de 
plug-ins du prépresse de l’emballage pour Adobe® Illustrator®.

Reconnus et appréciés par les professionnels du secteur 
pour leurs performances, tous les éditeurs partagent la 
même fonctionnalité propre à l ’emballage, comme l’éditeur 
de codes-barres, le logiciel de grossi-maigri, la prévisualisa-
tion 3D, les répétitions et les SmartMarks.

Rationalisez votre flux de 
production 
Vous pouvez ajouter l ’automatisation et l ’intégration à votre 
prépresse. Cela permet de réduire les coûts du prépresse de 
l’emballage et de raccourcir les cycles d’exécution. Les flux de 
production sont définis de manière très intuitive et conviviale.

L’Automation Engine est au cœur de votre flux de production 
prépresse pour organiser les projets et les contenus et auto-
matiser les tâches répétitives et fastidieuses.

ArtPro & PackEdge
ArtPro et PackEdge sont des éditeurs 
pour la préproduction des étiquettes 
et des emballages. Ils disposent d’outils 
spécialisés pour les principales tâches 
délicates du prépresse (p.ex.recouvre-
ment, distortion, tramage, codes-barres, 
répétitions,...).

ArtPro et PackEdge proposent tout ce 
dont vous avez besoin pour préparer 
les conceptions d’emballage pour la 
reproduction en série avec différents 
procédés d ’ impression (numérique, 
of fset , f lexographie, héliogravure, 
sérigraphie,...).

ArtPro+
ArtPro+ est l’éditeur prépresse de nou-
velle génération totalement natif PDF et 
offrant une architecture 64 bits évoluée. 

ArtPro+ dispose d’une interface utilisa-
teur intuitive et originale : une molette 
de sélection contextuelle des outils 
logiciels. Il offre un accès instantané 
aux bons outils à tout moment de la 
création et désencombre l ’écran.

DeskPack
DeskPack est une collection de plug-
ins de préproduction professionnels 
pour Adobe® Illustrator® et Adobe® 
Photoshop®.

Esko a extrait la quintessence de ses 
technologies prépresse de l ’embal-
lage et l ’a logée au cœur des outils de 
conception les plus utilisés au monde.
En travaillant dans vos applications de 
création habituelles, DeskPack réduit 
nettement les erreurs, les délais d’exé-
cution et les coûts. DeskPack trans-
forme Adobe® Illustrator® et Adobe® 
Photoshop® en un poste de travail de 
l ’emballage à part entière.

Disponible sous forme d’abonnement 



  

Automation Engine
Automation Engine est un serveur de 
flux de production modulaire qui auto-
matise les tâches prépresse. Automation 
Engine améliore l ’efficacité et le débit, 
apportant gains de temps et rentabilité.

Il offre une réponse étonnamment effi-
cace aux défis quotidiens des profes-
sionnels de l’impression qui recherchent 
une qualité accrue, une réduction des 
erreurs et du coût des processus.

Automation Engine présente une archi-
tecture client-serveur évolutive et convi-
viale. Il propose la fonctionnalité Global 
Vision assurant un contrôle de qualité 
automatisé.

L’Automation Engine peut être entière-
ment intégré à tout système d’entre-
prise. Les étapes de production envoient 
des informations en retour à votre sys-
tème MIS ou ERP.

Le module Device Manager connecte 
et intègre les gammes de produits 
matériels d’Esko (tables de découpe 
Kongsberg et dispositifs CtP flexo) avec 
le flux de production prépresse. Device 
Manager apporte à l ’opérateur pré-
presse un contrôle total du fonction-
nement de ces appareils.

40 % DE TRAVAUX EN PLUS AVEC LES MÊMES EFFECTIFS

Un flux de production bien rodé 
pour faire face à la complexité 
croissante
Un flux de production bien rodé permet d’éliminer tous les 
goulots d’étranglement. L’automatisation de toutes les étapes 
du flux de production se passant d‘intervention humaine libère 
de précieuses ressources expertes pour des tâches à valeur 
ajoutée. Un flux de production totalement intégré (connecté 
à vos systèmes d’entreprise) élimine les coûts du processus 
d’emballage et réduit les délais d’exécution.

Éliminez les opérations manuelles fastidieuses et sujettes 
à erreur de copier-coller. La création automatisée des gra-
phismes et la gestion des versions élimine les erreurs et accé-
lère le processus. La gestion du contenu pour les variantes, 
les langues et les formats différents devient un jeu d’enfant.

Les outils de pré-production 
d’Esko réduisent les erreurs, les 
délais d’exécution et les coûts.



 

Gestion couleur, RIP & tramage

Obtenez des résultats éclatants à chaque fois
Toutes les parties concernées de la 
chaîne d’approvisionnement de l ’em-
ballage ont avantage à obtenir les 
bonnes couleurs dès la première fois. 
Une bonne gestion couleur ne doit pas 
intervenir uniquement avant de passer 
à l ’impression.

Pour être efficace, la gestion couleur 
doit reposer sur une bonne commu-
nication. Des informations couleurs 
précises doivent être présentes dans 
l’ensemble du processus de production. 
Dès le moment où la marque a choisi 
la couleur, en passant par les premiers 
jets du graphiste et jusqu’à la presse : 
une communication couleur sans équi-
voque ouvre la voie du succès.

Simplification de 
l’épreuvage
La solution d’épreuvage d’Esko pilote 
une vaste gamme de dispositifs à jet 
d’encre courants. Elle assure la corres-
pondance entre la presse et l ’épreuve.

PackProof comprend une foule de fonc-
tions élaborées comme l ’épreuvage 
des points, reproduisant l ’engraisse-
ment de la presse (pour simuler la rup-
ture des hautes lumières en flexo) et 
l ’épreuvage des travaux multicouleurs 
en gamut étendu.

Color Engine
Color Engine est un serveur et une 
base de données de gestion couleur 
centralisée utilisant une technologie 
de profil spectral brevetée. Il offre des 
capacités uniques brevetées pour les 
tons directs, assurant une gestion cou-
leur intégrée et cohérente depuis la 
conception jusqu’à l ’impression finale.

Equinox
Equinox est la solution d’impression avec 
palette couleur fixe ou gamut étendu 
d’Esko pour l ’impression d’emballages 
et de labeur.

Le modèle de surimpression breveté 
d’Esko fournit une approche unique 
pour prendre en charge les prof ils 
multi-encres.

PantoneLIVE
Avec PantoneLIVE™ (by X-Rite Pantone), 
les couleurs numériques de la marque 
sont conservées dans un cloud centra-
lisé et sécurisé où elles sont accessibles 
aux marques, graphistes, collaborateurs 
de la production et à tous les acteurs 
de la chaîne d’approvisionnement, par-
tout dans le monde. Esko Sof tware 
Platform prend totalement en charge 
PantoneLIVE. Color Engine accède à la 
base de données PantoneLIVE et télé-
charge les profils spectraux des tons 
directs qui sont alors utilisés dans l’en-
semble du flux de production.

La technologie couleur brevetée unique 
d’Esko garantit aux marques une reproduction 
couleur de la marque précise, cohérente et 
répétable sur tout support, avec tout procédé 
d’impression.

RÉDUCTION DE 30 %  
DES CHANGEMENTS DE TRAVAUX



 

Sortie de qualité élevée et 
constante
Vous attendez de votre RIP une sortie rapide, de qualité 
élevée et constante. La solution de sortie d’Esko offre une 
compatibilité sans compromis avec les normes ouvertes du 
secteur. Il est indépendant du flux de production et du dis-
positif. Il pilote les dispositifs actuels et futurs et offre une 
voie de croissance inégalée dans divers segments du marché.

Un tramage très élaboré
Les solutions de sortie d’Esko s’accompagnent d’un tramage 
très élaboré pour la f lexo et l ’offset. Le RIP accepte les tra-
mages HD Flexo (flexographie), Concentric Screening (offset, 
lithographie) et la sortie TIFF non tramée pour les graveurs 
de cylindres hélio.

Imaging Engine
Imaging Engine est le RIP 
qui assure une cohérence, 
des performances et une 
qualité élevée pour tous les 
dispositifs d’exposition et 
d’impression, convention-
nels et numériques.

Tramage
Esko propose la plus vaste 
gamme de technologies de 
tramage demi-teinte, cha-
cune étant optimisée pour 
des procédés d’impression 
spécifiques.

Concentric Screening, par 
exemple, est une technologie 
de pointe révolutionnaire et 
éprouvée pour l’impression 
des demi-teintes en offset. 
Le tramage HD Flexo et Full 
HD Flexo sont les nouvelles 
normes de la f lexographie.

Pack Proof
Pack Proof est une solution 
compatible ICC et indépen-
dante du f lux de produc-
tion assurant un épreuvage 
numérique de haute qualité 
et cohérent.

Outils de sortie 
supplémentaires 
Esko Software Platform com-
prend des outils supplémen-
taires pour la visualisation 
(Bitmap Viewer), l ’édition 
bitmap (FlexoPerfection) 
et le contrôle de l’élargisse-
ment du point (PressSync).

Partout dans le monde, les 
agences de design, les clicheurs 
et les transformateurs se fient 
aux outils prépresse Esko pour 
préparer des emballages et des 
étiquettes.
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Diecut
Tools

Esko Software Platform
Des outils logiciels intégrés qui améliorent la productivité et réduisent les coûts de l’ensemble du 
processus de production des emballages.
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Idée: Le responsable 
de la marque a 

identifié le besoin 
d’un emballage (un 

nouveau produit, 
une mise à jour, une 

promotion, etc…)

Structure: 
Développer 
la structure 
physique de 
l ’emballage

Confection de prototypes 
et d’échantillons: Créer les 
visualisations numériques 
et/ou physiques du produit 
emballé

Prépresse: Préparer 
la conception à la 

production de masse

Impression: 
Imprimer le texte 
et les graphismes 
sur l ’emballage

Finition & découpe numérique: 
Appliquer la finition aux emballages 
comme gaufrage, découpe, rainage, 
pliage...

Logistique: 
Transporter le 
produit emballé 
jusqu’au magasin

Vente au détail: 
Mettre le produit 
en rayon pour la 
vente

Conception: Conception 
graphique intégrée de 

l ’emballage

Finition & 
découpe 

numérique

Logistique Vente au 
détailMise en boîte

Prototypes 
et  

échantillons

Tirage 
d’épreuve

Structure

Composition de 
la feuille: Créer 
la composition 

optimale de la feuille 
d’impression

Réalisation: 
Remplir les 
emballages avec 
le produit

Composition 
de la feuille

Clichage

Impression

Tirage 
d’épreuves: 
Contrôler la 
reproduction 
correcte des 
couleurs

Outillage: Préparer les 
outils pour découper 
l ’emballage après 
impression

Conception

Prépresse Clichage: Production des 
plaques portant l ’image 
tramée identique à la 
maquette; une plaque pour 
chaque couleur utilisée pour 
le travail.

Idée

Outillages
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