
35+

30K+

500K+

Services gérés
La solution SaaS d’Esko comprend les services gérés par une équipe dédiée à l'opération de la 
plate-forme. Accès facile et déploiement rapide du logiciel Esko : prise de décision plus simple, 
accélération de la mise sur le marché et réduction des gaspillages internes liés pour le client 
à la gestion des licences, de même qu’au déploiement et à la mise à jour du logiciel Esko.

Esko Software Platform :  
la plus grande plate-forme SaaS  
du secteur de l’emballage
 

PLATE-FORME SAAS 
ÉTABLIE

GRANDES MARQUES 
MONDIALES

UTILISATEURS DANS 
LE MONDE

RESSOURCES 
CHARGÉES

MILLIONS DE 
TRANSACTIONS 

MENSUELLES

30 datacenters disponibles à l’échelle du globe
Nos clients choisissent où leurs données sont stockées. Les datacenters mondiaux opti-
misent l’expérience utilisateur en fournissant le logiciel au niveau régional, afin de limiter la 
latence et de réduire au minimum le temps de transfert des données.

SLA (accord de niveau de service) mondial, 24/5
Avec un accord de niveau de service mondial 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, les utilisateurs 
bénéficient d’un accès à notre équipe mondiale d’assistance logicielle et à des ingénieurs 
d’assistance solution dédiés pour faire remonter les problèmes.

Disponibilité de la plate-forme > 99,5 %
Avec une infrastructure modulable et une disponibilité de la plate-forme supérieure à 99,5 %, 
les solutions SaaS d’Esko contribuent à l’optimisation des performances logicielles. La grande 
efficacité de la solution et le coût réduit d’exécution du logiciel Esko limitent, voire éliminent, 
la nécessité de confier la maintenance de la plate-forme à des experts informatiques.

Plate-forme sécurisée (certifiée ISO 27001) 
Les utilisateurs n’ont pas à se charger de gérer la sécurité de la plate-forme.

Modèle de tarification flexible
Simple, flexible et transparent, le modèle de tarification basé sur le nombre d’utilisateurs 
simultanés offre un coût prévisible. Il repose uniquement sur le prix par utilisateur,  stockage 
inclus. La bande passante ne donne lieu à aucune facturation ! Résultat : un faible prix d’entrée 
et un retour sur investissement plus rapide.



Pourquoi exécuter votre solution de 
préproduction d’emballages dans le cloud ?

 • Les solutions d’emballage actuelles sont 
déconnectées et fractionnées entre plusieurs 
entreprises, régions et systèmes de la chaîne 
d’approvisionnement d’emballage.

 • La centralisation des données est la clé pour 
gérer intelligemment la complexité de la 
production d’emballages.

 • Le cloud facilite la collaboration au niveau de 
la chaîne d’approvisionnement d’emballage.

 • Le cloud offre un niveau élevé de disponibilité et 
d’accessibilité aux données et aux applications 
connectées. 

Quels sont les composants disponibles ?

Solutions SaaS
 
WebCenter 

MediaBeacon

Cape Pack Cloud
Cape Pack (déploiement local) 
avec accès au cloud : partagez, 
stockez et visualisez des rap-
ports dans le cloud !

Cape Pack

Éditeurs proposés 
dans le cadre 
d’un abonnement 
logiciel
Esko offre les produits suivants 
dans le cadre d’un abonne-
ment logiciel, en plus de l’ac-
quisition classique de licences 
perpétuelles.

DeskPack

Dynamic Content

Cape Pack

Studio

Studio Store 
Visualizer 

 • Grande flexibilité : les abon-
nements sont disponibles 
dans le cadre de plans de 
paiement mensuel et annuel

 • Petite redevance mensuelle 
au l ieu d ’un important 
investissement de départ, 
lié à l’achat d’une licence 
perpétuelle

 • Les services de support étant 
inclus, il n’y a pas de coûts de 
maintenance séparés

 • Accès systématique aux der-
nières versions, mises à jour 
et mises à niveau des logiciels

 
Vous pouvez aussi accéder aux 
abonnements logiciels en ligne 
directement à la page esko.
com/fr/store.

Votre guichet unique L’automatisation  
quasi-totale

Une flexibilité illimitée 
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www.esko.com/fr


