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Esko a rédigé ce livre blanc pour présenter 
les avantages que les entreprises de 
l’industrie de l’emballage peuvent tirer 
d’une transition vers le cloud. Il fait suite au 
succès du programme « Modèle de maturité 
numérique » lancé en 2020 et conçu pour 
permettre aux équipes de direction de 
répondre à un besoin croissant qui consiste 
à adresser les sujets de la numérisation, 
de l’automatisation et de la connectivité 
en entreprise de manière stratégique.

 � Lire le rapport complet
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Introduction

« Le cloud computing 
offre de nouvelles libertés 
aux entreprises, aussi bien 
en matière d’opérations et 
de processus que lorsqu’il 
s’agit d’éliminer des 
problèmes informatiques 
susceptibles d’étouffer 
leur passion pour 
le prépresse. »

 − Jan De Roeck, Marketing Director,  
Industry Relations & Strategy chez Esko

Dans les secteurs de l’impression et de l’embal-
lage à travers le monde, les transformateurs 
d’emballage et les photograveurs prémédias 
doivent gérer les exigences contradictoires 
de leurs activités. Pour maintenir leur com-
pétitivité, les transformateurs sont en quête 
de stratégies et de technologies qui leur per-
mettront de se différencier de la concurrence. 

Qu’il s’agisse de coût, de vitesse, de qualité, 
de flexibilité ou de cohérence, les transfor-
mateurs de prépresse et d’impression sont 
aujourd’hui confrontés à des défis de taille. 
Lorsque ces problèmes sont combinés à un 
manque de main-d’œuvre qualifiée et à une 
diminution de la longueur des tirages, les 
équipes de direction perçoivent clairement 
la nécessité d’aborder de façon stratégique la 
numérisation, l’automatisation et la connec-
tivité au sein de leur entreprise.



|   4

Le parcours vers la 
transformation numérique 
mène au cloud
Après avoir lancé un « Modèle de maturité numérique » (« MMN »)*1 pour les fournisseurs 
d’emballage début 2020, Esko a entrepris de démontrer la nécessité de gérer le processus 
de transformation numérique de manière proactive afin de relever ces défis. Le MMN offre 
une feuille de route claire concernant les décisions stratégiques que les PDG, le service des 
opérations, le département prépresse et les responsables informatiques peuvent prendre 
aujourd’hui pour gérer l’efficacité opérationnelle et les processus, afin de rester compétitifs 
sur le long terme et d’accroître les bénéfices.

La numérisation et l’adoption de solutions cloud sont des thèmes récurrents dans l’industrie 
depuis un certain temps. En effet, les possibilités de renforcer l’efficacité, de fournir des services 
à grande échelle et de se démarquer ont incité les entreprises du secteur à choisir la voie de 
la numérisation : 

• Près de 90 % des entreprises ont désormais adopté le cloud computing sous une forme ou 
une autre.*2 *3

• Ce chiffre devrait augmenter, étant donné que 69 % d’entre elles envisagent de migrer 
d’autres applications et services vers le cloud.*4
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Tout chemin est semé 
d’embûches
À l’instar de toute transformation, le chemin 
sera semé d’embûches. Une migration vers 
le cloud est en effet souvent accompagnée 
de nombreuses difficultés…

Cette transformation vers la maturité numé-
rique à l’échelle de l’entreprise est une tâche 
multifonctionnelle, qui doit impliquer l’en-
semble de la société si elle souhaite tirer 
pleinement parti de cette expérience.

Par ailleurs, cette opération exige des chan-
gements culturels et procéduraux à tous les 
niveaux de l’entreprise. 

Si différents groupes d’employés, équipes 
ou sites se trouvent à différents stades de 
la maturité numérique, cela peut créer des 
problèmes et entraîner un gaspillage et un 
ralentissement de l’activité. Bien qu’il en soit 
ainsi pour les entreprises monosites, au sein 
desquelles les services peuvent progresser 
à des vitesses différentes sur la voie de la 
transformation numérique, ce problème est 
amplifié lorsque l’on a affaire à plusieurs sites 
physiques. 

En effet, les activités quotidiennes deviennent 
incohérentes et complexes lorsque chaque 
site utilise des processus ou des outils diffé-
rents. La plupart des entreprises ne stockent 
que 20 à 40 % de leur charge de travail dans 
le cloud, dont la majeure partie correspond 
souvent aux activités les plus simples, les 
moins complexes. *5

Cette approche fragmentée crée une rup-
ture de la communication, réduit l’efficacité 
opérationnelle et freine la réussite, et cer-
taines divisions opérationnelles continuent 
de gaspiller des matériaux, du temps et des 
ressources à travers l’entreprise.

Près des deux-tiers des entreprises affirment 
ne pas avoir à ce jour atteint les résultats 
escomptés dans le cadre de leurs initiatives 
liées au cloud. *6

Naturellement, les conditions d’utilisation 
prêtent toujours à confusion et les entreprises 
se méfient des coûts informatiques et des 
inévitables perturbations de leurs activités.
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La clé pour s’assurer un 
avantage concurrentiel

Le moment est venu d’agir 
Les récents bouleversements ont claire-
ment montré que le cloud ne représente 
pas simplement une aspiration future, mais 
constitue un impératif urgent pour l’ensemble 
d’une entreprise.

Le moment est venu d’aider votre société à 
gagner en efficacité et en résilience, et à se 
concentrer davantage sur le client, afin de 
se démarquer, se développer et se protéger. 
Pour ce faire, utilisez le cloud comme cataly-
seur pour favoriser l’innovation et automatiser 
les processus et les systèmes.

« Chez Esko, nous parlons souvent de 
l’automatisation comme d’un processus 
qui, s’il n’est pas abordé à l ’échelle de 
l’organisation, crée des îlots de réussite 
dans un océan de déchets. Or c’est 
précisément le risque encouru par les 
fournisseurs d’impression et d’emballage 
multisites. La migration vers des logiciels 
et une gestion des données dans le cloud 
afin d’accompagner le processus de 
transformation numérique, permet de 
surmonter ce défi. Elle est également 
essentielle pour s’assurer un avantage 
concurrentiel sur un marché aujourd’hui 
fortement évolutif et très compétitif. »

 − Jan De Roeck, Marketing Director, Industry 
Relations & Strategy chez Esko
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Les problèmes que seul  
le cloud peut résoudre
Dans sa forme la plus simple, le cloud computing signifie : stocker et accéder à des données et 
des programmes sur Internet, plutôt que sur le disque dur d’un ordinateur local. Le « cloud » n’est 
en fait qu’une métaphore de l’Internet. Il élimine pour une entreprise la nécessité de recourir à un 
réseau dédié, ainsi qu’au matériel ou aux serveurs de stockage associés, sur son site physique.

Mais pourquoi est-ce important ? Le cloud computing offre aux entreprises la possibilité de 
se libérer, de même que leurs employés, des contraintes de l’infrastructure physique, de la 
bureaucratie et des processus. Il offre de nouvelles libertés, aussi bien en matière d’opérations 
que lorsqu’il s’agit d’éliminer des problèmes informatiques susceptibles d’étouffer leur passion 
pour le prépresse.

1. Qu’elles prennent la forme d’un fichier 
Microsoft Word simple ou d’un fichier gra-
phique Adobe complexe, les informations 
ne sont plus stockées au même endroit 
(autre que la géolocalisation), comme c’était 
le cas auparavant. Le fait qu’une maquette 
d’emballage incorpore les données fournies 
par de nombreux intervenants qui travaillent 
le plus souvent indépendamment les uns 
des autres représente également un défi 
de taille. 

Par exemple, l’équipe marketing d’une 
marque élabore le nouveau slogan publi-
citaire, l’agence de design dispose de la 
dernière version du logo du produit, et le 
transformateur possède les informations 
sur les encres, la résolution et la com-
pensation de l’élargissement du point. 
Toutes ces informations, essentielles pour 
une excellente reproduction du travail, 
résident actuellement sur les disques durs 
de différents ordinateurs déconnectés.

Grâce au cloud, n’importe quel utilisateur 
disposant d’une licence peut aujourd’hui 
accéder à ces données, n’importe où dans 
le monde et à tout moment. En outre, les 
fonctions de sauvegarde du cloud éliminent 
tout risque de perte.

2. Historiquement, les données étaient 
vulnérables : elles étaient exposées à 
un risque de perte si un serveur sur site 
« tombait en panne » suite à une coupure de 
courant ou à cause d’un virus, si des pirates 
projetaient de voler des données ou en cas 
d’incendie ou d’inondation. Aujourd’hui, les 
entreprises peuvent être « sauvegardées » 
en quelques minutes, car les données 
vivent virtuellement sur le cloud et peuvent 
rapidement être restaurées. 

3. Fait important, l’entreprise ne s’appuie 
plus sur des disques durs physiques et des 
serveurs sur site. Cette approche élimine 
tout risque pour les données, mais elle 
permet également de faire des économies 
en matière de dépenses opérationnelles, 
via une réduction des coûts de gestion 
informatique.
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Tracez votre parcours  
jusqu’au cloud
L’un des aspects les plus importants de la 
stratégie de transformation numérique d’une 
entreprise consiste à trouver le ou les services 
cloud adéquats, qui complètent son modèle 
économique, sa culture d’entreprise et les 
besoins de sa clientèle. 

Une option à envisager est d’utiliser une 
architecture cloud single-tenant (dédiée) 
ou multi-tenant (partagée). Ces différents 
types de modèles cloud ont vu le jour pour 
répondre à divers scénarios ou aux besoins 
spécifiques des entreprises. Dans le modèle 
de cloud single-tenant, le client dispose de 
sa propre base de données et de ses propres 
logiciels indépendants sur un cloud. 

Dans le modèle de cloud multi-tenant, une 
seule instance du logiciel et de son infrastruc-
ture de support dessert plusieurs clients. Les 
données de chaque client sont isolées de 
celles des autres clients et restent privées. 

Le facteur clé du modèle multi-tenant est 
l’existence d’une seule instance du logiciel 
qui dessert plusieurs clients (tenants, ou 
locataires), alors que les données de chaque 
client restent isolées et privées. Par exemple, 
Salesforce, HubSpot et Netflix sont des appli-
cations multi-tenant.
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Single-tenant ou 
multi-tenant ?
Pour de nombreuses entreprises, indépendamment de 
leur taille, le modèle multi-tenant est considéré comme 
la solution optimale. Pour les petites sociétés (dont la 
taille n’exige ou ne justifie tout simplement pas une 
infrastructure dédiée), il permet d’optimiser l’efficacité 
des services et de réduire les coûts. Tandis que pour les 
grandes entreprises, il offre des ressources illimitées 
dans un environnement sûr et privé. L’architecture 
multi-tenant permet de réaliser des économies d’échelle 
globales.

Le schéma ci-dessous illustre les différences entre un 
modèle de cloud single-tenant et un modèle multi-te-
nant, et met en évidence le parcours Esko vers une 
architecture multi-tenant. 

Il est aussi important de savoir que les clouds peuvent 
être publics, privés ou hybrides. Dans un cloud public, 
tout le matériel, les logiciels et autres infrastructures 
de support appartiennent au fournisseur du cloud 
qui en assure la gestion. Chaque utilisateur partage 
les mêmes équipements, dispositifs de stockage et 
périphériques réseau avec d’autres sociétés sur ce 
cloud et avec d’autres locataires cloud. 

Les clouds privés sont utilisés par une seule entreprise. 
Les ressources informatiques sont isolées, fournies par 
un réseau privé sécurisé et ne sont pas partagées. Elles 
peuvent être adaptées aux besoins opérationnels et de 
sécurité uniques et elles appartiennent à l’entreprise. 

Enfin, dans les clouds hybrides, comme leur nom 
l’indique, les applications et les données partagent 
les ressources entre le cloud privé et le cloud public, 
en fonction des politiques de l’entreprise relatives à la 
sécurité, la performance, l’évolutivité, le coût et l’effi-
cacité. L’environnement est parfaitement intégré pour 
garantir des performances et une évolutivité optimales 
face aux besoins changeants des entreprises.

Multi-tenant
Une application partagée et  
une base de données partagée

Single-tenant
Des applications séparées et 
des bases de données séparées
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Comment choisir la solution adéquate ? Tout commence 
par le choix d’un fournisseur cloud capable d’offrir une 
grande flexibilité, grâce à une diversité de modèles 
de déploiement et de tarification répondant aux 
exigences et aux ambitions d’une entreprise. Et c’est 
en cela que la société Esko peut vous aider. 

Avec sa gamme de solutions logicielles et son 
architecture technique avancée, Esko propose un 
éventail d’applications de collaboration et d’outils de 
gestion conçus pour aider les entreprises à optimiser 
le cloud computing dans toutes leurs activités.
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Cinq façons dont les clients 
peuvent tirer parti de la 
liberté du cloud avec Esko
Afin de pouvoir répondre aux besoins complexes des fournisseurs d’impression et d’emballage 
tout au long de leur parcours de transformation numérique, Esko a investi dans sa propre 
infrastructure cloud. Les applications de cloud computing offrent une solution multi-tenant 
privée qui présente de nombreux avantages pour les clients.

1. Le cloud computing permet aux clients de 
centraliser leurs données, plutôt que de 
les conserver en interne, sur des serveurs 
implantés sur un seul site. Une couche de 
données unique regroupe toutes les don-
nées de tous les sites, pour offrir une visi-
bilité et une transparence à l’ensemble de 
l’entreprise, en temps réel, à tout moment, 
quel que soit l’emplacement, la fonction ou 
la situation géographique.

2. Grâce à cet accès généralisé, les sociétés 
peuvent gérer leurs données plus effica-
cement : une seule version du logiciel, de 
l’outil ou du fichier est utilisée, pour une 
gestion plus simple. Lorsqu’il est néces-
saire d’obtenir une autorisation d’accès en 
revanche, les collaborateurs de l’entreprise 
ne peuvent consulter que les données et 
informations qui les concernent, selon leur 
rôle ou leur fonction. 

3. La liberté d’accès aux données offre une 
grande flexibilité qui contribue à favoriser 
la collaboration, accélérer les processus 
et simplifier les activités.

4. Qu’il s’agisse de migrer les tâches d’un 
site à un autre, d’équilibrer la charge pour 
l’ensemble des opérations, de gérer les 
crises professionnelles ou simplement 
d’améliorer le service client, l’adoption d’une 
approche cloud dans le cadre de la gestion 
des données garantit une efficacité et une 
réduction des coûts qu’aucune entreprise 
ne peut négliger.

5. Mais surtout, le cloud computing permet 
à Esko d’intégrer une autre méthode de 
déploiement de logiciels et de gestion 
des licences (modèle d’affaires) : le SaaS 
(logiciel en tant que service).

Ce modèle offre une alternative intéres-
sante et très précieuse à l’installation 
classique de logiciels. Esko a adopté les 
avantages du SaaS et élabore actuellement 
pour ses clients un portefeuille d’applica-
tions répondant aux besoins essentiels 
des entreprises. La nouvelle solution 
Automation Engine SaaS en est un exemple. 

Cette nouvelle fonctionnalité constitue 
une étape essentielle au moment où 
Esko amorce sa transition vers un por-
tefeuille de solutions cloud. Grâce à 
Automation Engine SaaS, Esko accom-
pagne la croissance de ses entreprises 
clientes grâce à la normalisation des flux, 
et contribue à l’allègement des pressions 
quotidiennes et des contraintes de temps, 
rapidement et plus simplement. 

Grâce à Automation Engine SaaS, les clients 
pourront accéder plus rapidement à toutes 
les fonctionnalités dont ils ont besoin 
depuis l’application, n’importe où dans 
le monde, avec une réduction des coûts 
informatiques et la flexibilité d’évoluer 
rapidement.
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Bénéficiez d’une plus grande liberté : 
présentation des solutions SaaS
Les clients SaaS n’ont plus à télécharger et installer 
manuellement les dernières versions des logiciels 
Esko sur des ordinateurs individuels : ils accèdent 
à leur logiciel très simplement, en ligne, dans le 
cadre d’un nouveau modèle d’abonnement.

La solution SaaS permet un accès facile et un 
déploiement rapide des logiciels Esko, et garantit 
aux grandes entreprises que tous les utilisateurs 
disposent de la version logicielle convenue. Ce 
modèle facilite l’utilisation des mêmes logiciels sur 
les différents sites et contribue à réduire les coûts 
informatiques. En effet, la gestion des versions 
et la maintenance des logiciels sont désormais 
gérées par l’équipe dédiée aux opérations de 
plateforme chez Esko.

Il n’est plus nécessaire d’effectuer le téléchargement 
et l’installation localement sur chaque site : les 
mises à jour des licences et des logiciels sont 
livrées directement par Esko au sein de l’entre-
prise. Dans le cadre d’un accord de niveau de 
service mondial 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, 
les utilisateurs ont également accès à une équipe 
d’assistance et à des ingénieurs solution dédiés 
pour faire remonter les problèmes, le cas échéant.

Par ailleurs, les utilisateurs n’ont pas besoin de 
gérer la sécurité de la plateforme. Les clients 
peuvent choisir où résident leurs données, et Esko 
optimise l’expérience utilisateur en proposant les 
logiciels au niveau régional, dans l’un de ses centres 
de données certifiés ISO 27001. Le stockage des 
données localisé permet également de réduire 
la latence et maintient les temps de transfert de 
données au minimum.

Les applications Esko Cloud offrent une infrastruc-
ture évolutive et une disponibilité supérieure à 
99,5 % sur la plateforme, assurant aux utilisateurs 
une performance optimale des logiciels. L’efficacité 
et le coût réduit de l’exécution des logiciels Esko 
minimisent, voire éliminent la nécessité pour les 

clients de confier la maintenance de la plateforme 
à des experts informatiques.

Enfin, un modèle de tarification orienté utilisateur 
simple, flexible et transparent (un modèle de 
tarification à l’utilisation, un modèle d’abonnement 
forfaitaire ou une combinaison des deux) permet 
d’anticiper les coûts et de simplifier la budgétisa-
tion et la gestion informatiques. Il n’y a qu’un seul 
tarif par utilisateur, stockage inclus, et la bande 
passante n’est pas facturée, ce qui garantit un 
faible prix d’entrée et un retour sur investissement 
plus rapide pour les clients. 

Il est également possible de réduire les coûts 
informatiques en interne, car les tâches (notamment 
la maintenance des logiciels et des serveurs et la 
gestion des licences) sont désormais automatisées 
et externalisées. Cela permet d’offrir un modèle de 
tarification flexible qui évolue avec les besoins, la 
taille et/ou la croissance de l’entreprise.

« Les applications Esko Cloud offre 
d’innombrables avantages. Aujourd’hui, 
il s’agit d’accompagner nos clients 
dans leur parcours de transformation 
numérique, en leur permettant 
d’améliorer leur gestion informatique 
et de renforcer leur flexibilité et leur 
efficacité opérationnelles. Mais demain, 
il s’agira véritablement d’analyser les 
données, d’identifier les aspects de leurs 
activités qui les aident à se positionner 
rapidement en tant qu’innovateurs et 
à se démarquer pour dynamiser les 
performances de l’entreprise. »

 − Jan De Roeck, Marketing Director, Industry 
Relations & Strategy chez Esko
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Prendre de nouvelles mesures 
pour assurer l’avenir du cloud
Comme pour toute technologie en évolution, Esko est sur la voie de la conversion vers le cloud. 
Au moment de la rédaction de ce document (janvier 2021), Esko propose une gamme de logiciels 
SaaS dans le cloud, et travaille sur le développement d’autres solutions.

Aujourd’hui
1. Esko WebCenter est une solution Web 

de gestion de l’emballage exceptionnelle 
destinée aux marques et à leurs fournis-
seurs d’emballage. WebCenter permet 
aux fournisseurs d’emballage de gérer un 
nombre croissant de projets sans personnel 
supplémentaire. 

Cette solution renforce la communica-
tion entre les services et les intervenants 
externes, notamment les clients et les 
fournisseurs, et réduit les cycles d’appro-
bation de la conception tout en accélérant 
les délais de production. 

WebCenter est une solution Web puissante 
et sécurisée qui permet aux entreprises 
de faire face à leurs défis commerciaux, 
de la conception à la production, quelle 
que soit leur taille. 
www.esko.com/fr/products/webcenter

2. Cape Pack Cloud est une suite modulaire 
de logiciels de palettisation qui optimise la 
taille du produit primaire pour l’expédition, 
crée de nouvelles tailles de boîtes, conçoit 
des modèles de palettes efficaces, analyse 
la résistance des boîtes et des palettes à 
la compression et améliore l’utilisation 
des matériaux et de la capacité cubique. 

Disponible sur abonnement afin d’éviter 
d’importants investissements initiaux, 
Cape Pack Cloud élimine les frais de main-
tenance et permet aux clients de partager, 
stocker et afficher des rapports dans le 
cloud. 
www.esko.com/fr/products/cape-pack

3. Esko Share & Approve  garantit des 
délais d’approbation des emballages 
jusqu’à trois fois plus courts. Cet outil 
unique, hébergé dans le cloud permet de 
charger, partager, annoter et approuver les 
emballages et les étiquettes en format 3D 
hyperréaliste. 

Il propose une visionneuse de pointe per-
mettant une gestion précise des appro-
bations, facile à utiliser sans formation 
préalable et qui ramène les cycles d’appro-
bation de plusieurs semaines à quelques 
jours. www.esko.com/fr/products/
share-approve

4. MediaBeacon est une plateforme de gestion 
des ressources numériques qui améliore la 
gestion et le traitement d’un vaste éventail 
de ressources numériques sur l’ensemble de 
la chaîne d’approvisionnement d’emballage. 

MediaBeacon améliore la conception, 
contribue à protéger l’intégrité de la marque, 
garantit la conformité réglementaire et 
accélère les délais de mise sur le marché. 
www.mediabeacon.com 

https://www.esko.com/fr/products/webcenter
https://www.esko.com/fr/products/cape-pack
https://www.esko.com/fr/products/share-approve
https://www.esko.com/fr/products/share-approve
https://www.mediabeacon.com/en
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Demain
La prochaine étape de la feuille de route de la société Esko pour sa transition vers le cloud 
consiste à faire évoluer Esko Automation Engine, sa solution de serveur de flux de pointe, vers 
une solution SaaS.

5. Esko Automation Engine est un logiciel 
modulaire d’automatisation du flux pré-
presse qui fonctionne au cœur des opé-
rations prépresse. En automatisant un 
éventail de tâches allant du contrôle en 
amont au recouvrement, en passant par 
l’épreuvage et la génération de rapports, 
Automation Engine permet aux clients 
d’accomplir plus de tâches en moins de 
temps, tout en augmentant leur rentabilité. 

Aujourd’hui, Automation Engine augmente 
le rendement du département prépresse, 
s’intègre à tous les éditeurs de fichiers 
standards et peut être configuré à l’aide 
d’outils de contrôle qualité automatisés 
pour l’inspection du graphisme, du texte, 
des codes-barres et du braille. Il est facile 
à utiliser et évolutif. 

Lorsqu’il est fourni en tant que solution 
SaaS, il contribue à minimiser les risques 
liés aux données et à la sécurité tout en 
réduisant les coûts informatiques, ce qui 
permet d’offrir aux responsables prépresse 
une plus grande tranquillité d’esprit concer-
nant ce logiciel clé dans leurs opérations 
prépresse.

« Souvent décrit comme le 
centre stratégique de toute 
entreprise prépresse, la migration 
d’Automation Engine vers le 
cloud permet aux responsables 
prépresse de garder l ’esprit 
tranquille. En effet, ils savent 
que leurs données importantes 
sont sécurisées et qu’un 
solide plan d’atténuation des 
risques est en place. »

 − Jan De Roeck, Marketing Director, Industry 
Relations & Strategy chez Esko
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Votre entreprise et le 
cloud computing : l’avenir 
à portée de main
L’avenir des solutions logicielles Esko réside dans le cloud, l’objectif final consistant à trans-
former l’ensemble de la plateforme logicielle Esko en une solution cloud afin d’offrir de nombreux 
avantages à nos clients :

1. La flexibilité de se connecter aux données 
de l’entreprise à tout moment, n’importe 
où dans le monde : les données ne sont 
plus stockées sur site, elles sont à votre 
disposition où que vous soyez et acces-
sibles depuis votre appareil mobile, votre 
ordinateur portable ou votre ordinateur 
de bureau.

2. La réduction des coûts informatiques : la 
solution contribue à réduire les besoins en 
matériel et en équipements informatiques 
coûteux, à rationaliser les ressources 
informatiques, à garantir l’efficacité opé-
rationnelle en supprimant le recours aux 
serveurs, et à diminuer les retards pour les 
opérations d’entretien et de maintenance 
des logiciels.

3. L’évolutivité : la flexibilité d’augmenter ou 
de réduire rapidement les opérations en 
fonction des besoins de l’entreprise.

4. La continuité des activités : en cas de 
panne ou de toute autre crise, les fonc-
tionnalités de sauvegarde dans le cloud 
garantissent une récupération rapide et 
sûre des données, minimisant ainsi les 
temps d’arrêt et les pertes de productivité 
dans toute l’entreprise.

5. L’efficacité de la collaboration : les équipes 
peuvent communiquer, partager et col-
laborer aisément, n’importe où dans le 
monde. Ainsi, l’entreprise, ses clients et ses 
fournisseurs peuvent accéder aux mêmes 
fichiers dès que nécessaire.

6. La flexibilité des pratiques de travail : 
en bénéficiant d’un accès ininterrompu, 
n’importe où dans le monde, les employés 
peuvent se connecter et travailler effica-
cement chez eux, à l’étranger ou lors de 
déplacements (à condition qu’ils disposent 
d’une connexion Internet).

7. L’accès aux mises à jour automatiques : 
les mises à jour logicielles automatiques 
incluses dans vos frais d’abonnement 
garantissent la mise à jour régulière de votre 
système avec les dernières technologies 
et la mise à niveau des services.
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La liberté du cloud : retrouvez 
votre passion pour le prépresse
En utilisant un logiciel cloud, vous pouvez vous 
libérer (de même que votre activité prépresse) 
de tous les problèmes techniques, généraux et 
informatiques associés, pour vous consacrer 
de nouveau à vos tâches spécifiques, sans 
avoir à surmonter au préalable une série 
d’obstacles techniques.

Oubliez les tâches fastidieuses telles que les 
transferts de fichiers, l’intégration des tâches 
et l’équilibrage des charges sur plusieurs sites 
de production ! Le cloud computing vous 
offre la liberté de retrouver votre passion 
pour ce qui compte vraiment : la maquette 
d’emballage et la production d’impressions.

Transformez votre expérience utilisateur sans 
vous soucier de l’architecture technique ; 
attachez-vous plutôt à créer des emballages 
esthétiques et des graphismes époustou-
flants, le tout avec une qualité d’impression 
supérieure.

En fin de compte, la liberté du cloud vous 
aide à réinsuffler la passion dans votre vie, 
votre travail et vos activités quotidiennes.

Pour en savoir plus sur les solutions cloud 
proposées par Esko, rendez-vous sur  
esko.com/cloud-freedom.

http://esko.com/cloud-freedom
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Belgium Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com
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China Floor 6, Building 1, 518 Fuquan North Road, Shanghai, 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com
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À propos de la 
société Esko
Esko, société du groupe Danaher, est un fournisseur mondial de solutions 
logicielles et matérielles intégrées permettant de numériser, d’automatiser et 
de connecter le processus de commercialisation des biens de consommation. 

Pour les propriétaires de marques CPG et pharmaceutiques, la plateforme 
de création de contenu collaborative Esko pour l’emballage, les étiquettes 
et les supports marketing permet aux équipes en charge du marketing, de 
la stratégie de marque, de la réglementation et de l’emballage d’augmenter 
la productivité, de réduire les coûts, d’accélérer leurs processus liés au 
contenu et de respecter systématiquement leurs délais pour les projets 
de marketing et d’emballage.  

Pour les fabricants d’emballage, la gamme Esko de solutions de prépresse, 
de photogravure flexo et d’inspection de l’impression relie les personnes, 
les processus et les outils et donne vie aux produits de consommation avec 
précision, qualité, efficacité et rapidité.   

Neuf emballages de produits de grandes marques sur dix sont fabriqués 
par les clients de la société Esko. 

Esko, dont le siège social se trouve à Gand, en Belgique, opère à l’échelle 
mondiale, dans le secteur de l’emballage et de l’étiquette, et propose des 
services qui ont su gagner la confiance du consommateur. 

Pour en savoir plus, www.esko.com/fr
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