
Comment Studio d’Esko a  
aidé Nike® à mieux concevoir  
des emballages, plus vite et plus facilement 

Nike est la marque de vêtements la mieux cotée et une des plus connues au monde. En 
2017, sa division mondiale Football a commencé à utiliser Studio d’Esko pour concevoir 
des emballages, ce qui a nettement amélioré l’expérience utilisateur, la communication du 
concept et induit des gains de temps.

 � Nous gagnons clairement du temps et cela a nettement augmenté 
notre productivité. Un travail qui nous aurait pris de deux à quatre 
heures avec Photoshop®, nous le réalisons en 10 minutes environ.”

Matt Maghan – Concepteur des Emballages pour vêtements et équipement mondiaux, Nike 

Le défi
Nike recherchait un outil compatible avec Adobe® 
Illustrator® et qui permettait de gagner du temps 
pour créer des images de conception 3D de qualité 
supérieure. 

La solution
Studio d’Esko, un jeu unique d’outils pour la concep-
tion d’emballages 3D, spécialement conçus pour les 
graphistes professionnels de l ’emballage.

Les avantages
 • Crée des conceptions 3D de qualité supérieure 

dans Illustrator 
 • Améliore l ’ef f icacité – gain de temps supérieur 

à 80% lors de la création d’images 3D de qualité 
supérieure 

 • Améliore la collaboration et la productivité de 
l ’équipe  

 • Approbation rapide des maquettes appliquées 
aux emballages sans devoir réaliser de prototypes

 • Convivial et intuitif 
Avec Studio d’Esko, les concepteurs peuvent visualiser en 3D les 
conceptions structurelles complexes dans Illustrator®



Pourquoi travailler en 2D alors 
que l’emballage comprend trois 
dimensions ?
Matt Maghan, concepteur des emballages pour vêtements 
et équipements mondiaux chez Nike, est responsable de 
la conception des modèles d ’emballage pour la division 
mondiale Football de la société qui 
s’occupe de tout, depuis les ballons 
gonflables jusqu’aux gants de gardien 
de but. Selon ses propres mots, il est 
« passionné par l ’emballage et par 
l’impression en particulier pour Nike. »

Matt recherchait une solution compa-
tible avec Adobe Illustrator facilitant 
nettement la création et le contrôle 
des images 3D de ses conceptions.

« Nous avons un tas de départements 
et de chefs de projets dont nous 
devons passer en revue les maquettes, 
» explique Matt. « Par le passé, j ’ai dû essayer de créer des 
images 3D moi-même en utilisant Illustrator ou Photoshop, 
mais elles n’étaient jamais parfaitement justes et cela me 
prenait beaucoup de temps. Le temps passé pour le rendu 
des conceptions 3D, je ne pouvais le consacrer à la création 
de modèles, de sorte que cette tâche m’a été retirée.” 

Studio – La solution parfaite pour 
créer des visuels 3D réalistes et des 
photos d’emballage avec Adobe 
Illustrator 
Matt a examiné différentes solutions, mais ce n’est qu’après 
avoir découvert Esko qu’il a trouvé la solution recherchée. 

Studio est un mix d’applications et de 
plug-ins très collaboratifs et parfaitement 
intégrés avec des logiciels comme Adobe 
Illustrator. Cette solution modulaire 
accélère la conception des emballages.  

Studio permet à l’utilisateur de créer des 
visuels 3D palpitants, allant de fichiers 
PDF avec contenu 3D, jusqu’aux vidéos 
et aux photos d’emballages vir tuels. 
L’utilisateur peut ainsi voir ses produits 
et emballages en 3D avant même qu’ils 
existent physiquement. D’autres outils 
3D sont souvent compliqués, la modéli-
sation et le rendu d’une image pouvant 

prendre des heures. Studio est rapide et facile, il s’intègre 
parfaitement aux outils standard comme Adobe Illustrator. 
Il utilise les données de production réelles pour produire 
l ’image la plus précise possible.

 � Je me suis 
rapidement rendu 
compte qu’Esko 

l’avait conçu – un 
utilitaire que je 

recherchais depuis  
10 ans.” 

Matt Maghan,  
Concepteur des Emballages pour 

vêtements et équipement mondiaux,  
Nike 

Visualiser l ’emballage en 2D et en 3D pour mieux comprendre 
comment le graphisme apparaît sur le produit final.



Studio prend même en charge les structures complexes à 
pièces multiples provenant d’ArtiosCAD d’Esko – le logiciel 
de conception structurelle le plus utilisé pour la conception 
d’emballages – ce qui permet d’insérer des fichiers de concep-
tion structurelle d’ArtiosCAD ou d’un 
des Studio Toolkits

 « Je me suis rapidement rendu compte 
qu’Esko l ’avait conçu – un utilitaire 
que je recherchais depuis 10 ans, » 
explique Matt. « Avec Studio, je peux 
charger un plug-in, de manière à avoir 
la 3D directement dans Illustrator et 
puis je peux sortir un PDF 3D ou un 
fichier pour le traceur. C’est exacte-
ment ce que je recherchais. » 

Une révolution qui 
fait gagner du temps  
Matt a découvert que Studio est une 
manière rapide et facile de transfor-
mer les idées en images 3D, pour 
servir de source d’inspiration dans 
la conception, pour impressionner des clients internes ou 
aider à prendre des décisions essentielles plus rapidement. 

« La possibilité de créer exactement les scènes recherchées 
et de les réimporter dans Illustrator en utilisant le plan de 
découpe 2D a sans doute été la principale révolution pour 
moi, » déclare-t-il.

« Nous gagnons clairement du temps et cela a nettement aug-
menté notre productivité. Par exemple, je travaillais sur une 
petite boîte à chaussures et comme j’avais déjà la création, 
j ’avais déjà le plan de découpe, je suis vite passé à Illustrator, 
j ’ai cliqué sur quelques boutons et un résultat qui m’aurait 
demandé trois ou quatre heures et beaucoup de travail dans 
Photoshop, ne m’a pris que 10 minutes environ.  Cela fait un 
gain de temps de près de 80%. »

  

Accélération de la prise de décision
L’utilisation de Studio d’Esko accélère aussi la prise de décision. 
Par exemple, Matt a travaillé sur un emballage pour caleçons 
boxers, comprenant un plateau coulissant ainsi qu’une boîte. 

Il fallait reprendre la traduction dans 
26 langues sur la boîte, ce qui lui 
posait un problème d’espace. Avec 
Studio, Matt a pu créer rapidement 
l ’ image 3D et montrer à quoi cela 
ressemblait à ses collègues. 

« Je pouvais le faire tourner en 3D 
en restant dans Illustrator et nous 
avons bien vu que ce n’était pas bon. 
Nous avons ainsi décidé de prévoir un 
insert », explique Matt. « Maintenant, 
nous pouvons faire des choix de 
conception dans Illustrator en utili-
sant Studio en quelques minutes sans 
devoir attendre de le faire imprimer, 
de le récupérer chez l ’ imprimeur, 
tout cela dans l ’urgence. Il m’a fait 
déjà gagner énormément de temps 
pour les évaluations. »

Facile... et amusant à utiliser
Un des aspects qui a vraiment impressionné Matt est sa 
convivialité.

« La courbe d’apprentissage est très limitée avec Studio, » sur-
tout quand vous connaissez déjà Illustrator. Je l ’avais adopté 
en moins d’une heure. Ce que j ’ai vraiment apprécié, c’est la 
partie Studio, la création de l ’emballage. Dans mon travail, 
je n’ai pas simplement une feuille de papier à replier dans 
une boîte, elles ont toutes des plateaux, des couvercles, et 
pleins d’éléments. Ainsi, je vais dans Illustrator, je crée mes 
fichiers ArtiosCAD et puis je les traite dans Studio, ce que 
j ’ai toujours trouvé amusant à faire, puis je charge le résultat 
dans Illustrator. Je peux montrer très clairement mes idées 
aux clients. »

 � La possibilité de créer 
exactement les scènes 

recherchées et de 
les réimporter dans 

Illustrator en utilisant 
le plan de découpe 

2D a sans doute été la 
principale révolution 

pour moi, »
 

Matt Maghan,  
Concepteur des Emballages pour 

vêtements et équipement mondiaux, 
Nike 



www.esko.com
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Nike utilise Studio pour:
 • La conception : Comprendre à quoi ressemblera la maquette sur 

l ’emballage. Les modifications sont visibles instantanément.
 • Le contenu : Déterminer si le contenu requis peut tenir sur l’emballage.
 • L’approbation : Obtenir l ’accord de toutes les parties prenantes de 

Nike en utilisant des images 3D au lieu de prototypes.
 • La communication : Communiquer l ’objectif de la création aux 

fournisseurs externes qui vont produire l’emballage, souvent établis 
dans des sites distants à travers le monde.

Studio est le logiciel d’emballage 3D 
d’Esko pour les concepteurs d’emballage 
Studio aide à produire de meilleurs graphismes ; avec Studio, c ’est 
comme si vous teniez l ’emballage du produit en mains.

Studio permet de transformer de manière rapide et facile vos idées 
en de belles images 3D, pour votre inspiration ou pour impressionner 
un client important.

Studio est disponible sous forme d’abonnement, de sorte que vous avez 
accès à toute la fonctionnalité voulue, en fonction de votre charge de 
travail, sans gros investissement.

t.

À propos de Nike
Nike conçoit, développe, commercialise 
et vend des chaussures, des vêtements, 
des équipements et accessoires de sport 
partout dans le monde sous les marques 
Nike, Jordan, Hurley et Converse dans les 
grandes surfaces, les magasins spécialisés 
et le commerce en ligne, les distributeurs 
indépendants et les canaux franchisés. Au 
31 mai 2017, la société exploitait 1.142 bou-
tiques dans le monde, dont 384 aux États-
Unis. Nike emploie 74.400 personnes dans 
le monde. Son siège se trouve à Beaverton, 
dans l’Oregon. « Je suis convaincu que nous 
avons les meilleurs concepteurs et ingé-
nieurs du secteur », affirme Matt Maghan. 

 � Dans l’industrie du sport, 
nous sommes la société 
que tout le monde 
observe : que fait Nike 
?  Nous recherchons 
toujours des idées pour 
aller plus vite, mieux et 
plus fort.  Une chose que 
Studio d’Esko nous aide à 
faire, avec notre équipe. » 

Matt Maghan, concepteur des 
emballages pour vêtements et 
équipements mondiaux, Nike


