
Comment réussir 
votre parcours vers 
la transformation 
numérique
Guide pratique pour améliorer votre rentabilité 
grâce à une gestion efficace du processus 
d’emballage
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Nous avons voulu aider les entreprises 
à comprendre le rôle de la numéri-
sation, de l ’automatisation et de la 
connectivité dans leur parcours vers 
la transformation numérique. Pour ce 
faire, nous nous sommes tournés vers 
vous, nos clients, afin de profiter de 
votre expertise. 

En nous appuyant sur les connais-
sances de plusieurs centaines d’utili-
sateurs, nous avons lancé le Modèle 
de maturité numérique (DMM) Esko. 
Mais comment mettre désormais la 
théorie du DMM en pratique ? Allons 
un peu plus loin et voyons comment 
franchir cette nouvelle étape cruciale 
de votre parcours vers la transforma-
tion numérique.

Comment utiliser ce document 
• Lisez ce guide pour déterminer à quel stade du 

modèle de maturité numérique (tel qu’il est défini 
dans le livre blanc « DMM » rédigé par Esko) vous 
vous trouvez actuellement vis-à-vis de vos pro-
cessus d’emballage.

• Utilisez ces informations pour développer votre 
feuille de route numérique et apprendre comment 
tirer parti des outils de gestion des processus 
d’emballage et de collaboration pour progresser au 
stade suivant du modèle de maturité numérique.

Nous serons là pour vous accompagner à chaque 
étape.
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Mettez le Modèle de maturité 
numérique en pratique 
Vous obtiendrez les outils nécessaires pour 
poursuivre un plan de croissance concret 
et pour améliorer vos bénéfices. Grâce au 
modèle DMM, vous serez plus à même de com-
prendre les opérations et les comportements 
typiques des entreprises comme la vôtre à 
chaque étape du parcours, à mesure que vous 
répondez aux besoins du marché et que vous 
réorientez vos investissements numériques 
pour gagner en efficacité, en agilité et en ren-
tabilité. Utilisez le graphique élaboré de pro-
gression du modèle DMM afin de comprendre 
le rôle que joue la maturité numérique pour 
atteindre ces objectifs. 

Ce graphique montre que, pour prospérer 
dans le secteur extrêmement concurrentiel 
de l ’impression d’emballages, vous devrez 
superviser et ajuster en permanence vos 
processus afin d’optimiser votre efficacité, 
votre productivité et votre avantage concur-
rentiel. C’est cette attention permanente à 
l ’amélioration continue qui établira le socle 
d’une transition réussie.
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Placez la gestion des emballages 
au centre de la transformation 
numérique
Vous souhaitez accéder à des niveaux de 
productivité et d’innovation sans précédent, 
tout en soutenant la progression de votre 
maturité numérique à travers l ’amélioration 
continue ? En numérisant, en rationalisant et 
en centralisant vos processus de gestion des 
emballages, ainsi que vos tâches et vos com-
munications, vous développerez les bases qui 
vous aideront à atteindre ces objectifs.

À chaque stade du modèle de maturité numé-
rique, une solution logicielle de gestion des 
processus d’emballage et de collaboration 
peut vous aider à progresser de façon consi-
dérable, en vous permettant non seulement 
d ’automatiser les tâches, mais aussi de 
connecter les processus, les systèmes et les 
services afin de développer la maturité numé-
rique dans toute votre entreprise. 

Malheureusement, beaucoup de sociétés ne 
parviennent pas à améliorer ou à maintenir 
les avantages acquis par la numérisation et 
l ’automatisation. Cette situation découle 
généralement de l ’absence de programmes 
durables de gestion du changement, d’une 
approche de gestion descendante inexistante 
et d’un manque d’outils adaptés.

Vous pouvez éviter cela en adoptant une 
approche très pragmatique, qui vous aidera à 
vous concentrer sur les pratiques et les prin-
cipes d’amélioration continue afin de bénéfi-
cier de nouveaux avantages et de continuer 
à progresser.
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Stade 1 : stade Réactif du 
modèle de maturité numérique
Si votre entreprise se trouve au stade Réactif du modèle de maturité numérique, c’est probablement parce que 
vous ne vous concentrez pas assez sur les fonctionnalités numériques avancées, mais avez atteint une bonne 
maturité sur les systèmes traditionnels. Cette étape se définit également par une trop grande dépendance à la 
création de relations pour maintenir la croissance. À ce stade, il est important d’établir fermement votre vision 
numérique et de donner la priorité à l’intensification de la numérisation et au renforcement de la gestion de la 
transformation.

Vous souhaitez atteindre le stade de maturité sui-
vant, car vous avez constaté qu’un changement 
d’approche peut considérablement accroître vos 
opportunités et votre potentiel de croissance.

Comment reconnaître ce stade :
• Dans votre entreprise, ce sont souvent les pres-

sions extérieures qui déclenchent l’action et votre 
quotidien s’organise souvent autour de mesures 
d’urgence.

• Vous dépendez de la force et du caractère per-
sonnel des relations que vous entretenez avec vos 
clients pour maintenir votre croissance.

• Vos processus sont bien établis, mais ils sont prin-
cipalement manuels et impliquent une collabora-
tion intense entre les équipes.

• Vos équipes considèrent souvent les difficultés 
supplémentaires et les changements comme de 
véritables problèmes. 

• Vous utilisez principalement le téléphone et les 
e-mails pour communiquer. 

Pourquoi adopter un outil de gestion 
du processus d’emballage ? 
En adoptant cet outil, vous optimisez la collaboration 
entre vos équipes internes et vous identifiez les gains 
immédiats en termes de temps et d’efficacité opéra-
tionnelle à travers toute l’entreprise.

Progressez sur le modèle de maturité 
numérique grâce aux outils de gestion 
du processus d’emballage :
Déployez facilement la solution, grâce à une pré-
configuration offrant une première approche de la 
gestion du flux de production à l ’aide de logiciels de 
flux préalablement configurés.

Améliorez votre visibilité et votre communication, 
grâce à des outils de visualisation qui permettent 
aux équipes internes d’afficher les mêmes projets, 
en même temps, grâce à une source de données 
centralisée.

Simplifiez la gestion des tâches, grâce à un bref 
aperçu des tâches. Les employés des différents ser-
vices peuvent consulter les tâches dans un environne-
ment numérique, plutôt que de devoir communiquer 
par e-mail, par téléphone ou d’organiser des réunions, 
ce qui permet de gagner du temps et de minimiser les 
efforts.

Centralisez le stockage des ressources, grâce à une 
bibliothèque de ressources permettant aux utilisa-
teurs de trouver facilement les ressources associées 
aux travaux. Les équipes peuvent suivre les modifi-
cations apportées aux graphismes à l ’aide d’outils 
d’édition simples.
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Stade 2 : stade Organisé du 
modèle de maturité numérique
Si vous vous trouvez à ce stade, vous avez commencé à constater que la mise en place d’une solution de gestion 
du processus d’emballage et de collaboration apporte des avantages en termes d’économies et de productivité. 
Vous pouvez maintenant réfléchir aux meilleures façons d’élargir vos capacités, d’améliorer la satisfaction client 
et de diminuer les gaspillages pour réduire vos coûts. Ces avantages mettent en lumière l’intérêt de déployer des 
processus de gestion des normes de qualité, ainsi que des outils destinés à soutenir et à mesurer vos perfor-
mances afin de répondre aux problématiques plus générales de l’entreprise.

Votre équipe souhaite peut-être atteindre le stade 
de maturité suivant, car vous êtes convaincu qu’il 
existe de meilleures façons de travailler. Cette 
évolution découle généralement d ’une combi-
naison de plusieurs facteurs : un gel des effectifs, 
une contrainte temporelle pour un travail ou un 
projet, ou des exigences supérieures en matière 
de performances commerciales.

Comment reconnaître ce stade :
• Vous cherchez à dégager des avantages à court 

terme pour améliorer votre rentabilité.

• Vos équipes utilisent des outils distincts spéci-
fiques à chaque tâche, mais il n’existe aucune 
intégration entre les différents systèmes.

• La technologie, par exemple les alertes et les 
indicateurs, contribue à améliorer les mesures de 
qualité mais son impact est souvent cloisonné.

• Les tâches restent très collaboratives et la 
résolution des problèmes dépend des individus, 
ce qui aggrave la pression, rallonge les délais et 
augmente le gaspillage.

• Enfin, les coûts peuvent devenir insoutenables à 
cause d’une externalisation systématique.

Pourquoi adopter un outil de gestion 
du processus d’emballage ? 
En adoptant cet outil, vous pouvez moderniser la 
façon dont votre entreprise travaille et améliorer la 
gestion des travaux et la communication, en interne 
comme en externe.

Progressez sur le modèle de maturité 
numérique grâce aux outils de gestion 
du processus d’emballage :
Développez la connectivité numérique de vos 
équipes, en interne et avec les clients : grâce à une 
plateforme de communication sur laquelle les utili-
sateurs peuvent créer des profils et collaborer plus 
étroitement sur les projets. 

Rationalisez le processus prépresse, grâce à une 
gestion fondamentale des processus. Profitez ainsi 
d’une gestion des ressources plus efficace, d’un meil-
leur accès et d’une fonction de partage de fichiers 
avec certains clients.

Bénéficiez d’une traçabilité complète, grâce à de 
puissants outils de visualisation et d’annotation 
offrant des formulaires dynamiques et permettant 
de créer des projets en se basant sur des modèles. 
Le lancement des nouveaux projets, la réalisation des 
commandes et le traitement des commandes s’en 
trouvent simplifiés.

Obtenez des mises à jour en temps réel faciles à 
consulter, grâce à des tableaux de bord de projet 
graphiques et des rapports indiquant clairement 
l’avancement de chaque tâche.
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Stade 3 : stade Numérisé du 
modèle de maturité numérique 
Si vous vous trouvez à ce stade, vous savez que la mise en œuvre des technologies vous permet de réaliser des 
économies, d’accroître vos capacités, d’augmenter la satisfaction client et de réduire les coûts, sans renforcer 
les effectifs. Toutefois, les technologies numériques sont souvent déployées sans tenir compte des synergies, 
sans mentionner les modèles de gouvernance immatures et un manque de coordination entre des structures 
cloisonnées.

À ce stade du modèle de maturité numérique, vous 
souhaitez certainement progresser à l’étape sui-
vante pour gagner encore plus en efficacité, tout 
en rationalisant et en automatisant davantage 
les tâches afin de permettre aux équipes de se 
concentrer sur les travaux à forte valeur ajoutée.

Comment reconnaître ce stade :
• Vous ne travaillez pas plus dur, mais plus intelli-

gemment ! La numérisation est éprouvée.

• L’équipe de direction contrôle mieux les perfor-
mances, mais la priorité reste la rentabilité à 
court terme.

• Les fonctions logicielles sont plus largement 
adoptées pour exécuter les tâches.

• Vos décisions s’appuient de plus en plus sur les 
données, ce qui renforce le besoin d’intégration 
et d’automatisation.

• Le service des technologies de l’information joue 
un rôle stratégique lorsqu’il s’agit de définir des 
objectifs commerciaux à plus long terme.

Pourquoi adopter un outil de gestion 
du processus d’emballage ? 
Cet outil vous permet d’améliorer la gestion de la rela-
tion client, de simplifier les approbations et de ren-
forcer l’automatisation des tâches manuelles. 

Progressez sur le modèle de maturité 
numérique grâce aux outils de gestion 
du processus d’emballage : 
Facilitez la gestion des travaux de bout en bout : 
des commandes par Internet aux processus de 
production.

Permettez aux équipes de suivre les tâches du début 
à la fin : la centralisation des informations et des tra-
vaux permet d’assigner des tâches aux collaborateurs 
et de définir des échéances afin de garantir que les 
projets sont terminés dans les temps.

Faites bénéficier vos équipes d’une base de don-
nées commune et partagée : avec une plateforme 
de communication incorporée permettant de gérer 
et d’exploiter les ressources plus simplement.

Automatisez davantage les tâches des différents 
services : grâce à la numérisation et à l’automatisa-
tion de la gestion des tâches, vous pouvez faciliter un 
partage automatique et fluide entre tous les acteurs 
concernés au moment opportun.

Simplifiez les cycles d’approbation : gérez les cycles 
d ’approbation complexes en simplifiant le par-
tage de données et en automatisant les demandes 
d’approbation.
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Stade 4 : stade Connecté du 
modèle de maturité numérique 
Si vous vous trouvez à ce stade du modèle de maturité numérique, vous cherchez à optimiser votre efficacité et à élargir 
vos capacités techniques en favorisant la connectivité et l ’intégration entre les différents services. Votre stratégie est 
axée sur la planification à long terme et sur la rentabilité finale. Vous vous appuyez pour cela sur des flux de travail continus 
et automatiques à travers tous les services, avec une traçabilité totale. Vous avez acquis un avantage concurrentiel que 
vous êtes en mesure de renforcer grâce à votre capacité à garantir et à accroître la satisfaction de vos clients. Vous pouvez 
également vous concentrer sur l’acquisition de nouveaux talents pour les postes liés au numérique et à la direction au sein 
de votre entreprise, afin de développer une stratégie numérique détaillée.

Comment reconnaître ce stade :
• Votre entreprise est centrée sur l’informatique et 

cherche à intégrer des applications logicielles qui 
communiquent entre elles.

• Toute l’entreprise a adopté les logiciels que vous avez 
choisis pour exécuter les tâches associées aux embal-
lages ; il est possible de s’y connecter via un portail 
d’entreprise ou un intranet.

• Vous prenez des décisions objectives en vous appuyant 
sur des informations issues des données, au lieu de 
vous baser sur des opinions.

• Vous disposez d’une visibilité sur les activités connec-
tées de vos partenaires et des agences tierces avec 
lesquelles vous travaillez, ce qui réduit les risques 
d’erreur et vous permet de gagner du temps. 

• Vos équipes cherchent à innover en gérant de façon 
efficace et transparente les critères de vitesse, de 
qualité et de coûts.

Pourquoi adopter un outil de gestion du processus  
d’emballage ? 
En adoptant cet outil, vous pouvez effectuer une intégra-
tion complète des systèmes et des processus de toute 
l’entreprise.

Progressez sur le modèle de maturité 
numérique grâce aux outils de gestion 
du processus d’emballage : 
Automatisez davantage de flux : grâce à une intégration 
à grande échelle et à des événements déclenchés par les 
données entrantes, en utilisant des dossiers actifs ou des 
instructions provenant de vos systèmes MIS/ERP.

Simplifiez la prise en charge de nouveaux travaux : grâce 
à l’automatisation des devis et à des processus de plani-
fication effectués via une plateforme de communication 
partagée.

Facilitez l’accès, à tout moment et partout : vos équipes 
peuvent se connecter lorsqu’elles sont en déplacement, 
travailler sur leurs tâches et collaborer entre plusieurs 
sites. Dans un contexte où le télétravail se normalise, cette 
capacité sera la bienvenue.

Appliquez des processus de gestion de la couleur : grâce 
à des outils d’édition avancés permettant de fournir des 
PDF de meilleure qualité et de simplifier la correspondance 
sur la presse. Les outils d’imbrication et les fonctionnalités 
élaborées d’intégration apportent simplicité et vitesse.

Intégrez les systèmes d’automatisation et les processus 
gérés de façon numérique : pour obtenir une automatisa-
tion totale de toute la fonction prépresse, avec un cadre 
de génération de rapports détaillés assurant le suivi des 
indicateurs clés de performance 24h/24, 7j/7.

Votre entreprise cherche probablement à gagner en 
maturité numérique afin d ’accroître son avantage 
concurrentiel en matière de délais de commercialisa-
tion pour ses clients actuels, ou simplement pour se 
positionner en tant que leader de l ’ innovation sur le 
marché.
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Stade 5 : stade Intelligent du 
modèle de maturité numérique 
Si vous vous trouvez à ce stade, vous êtes en voie de devenir une entreprise « intelligente ». Vous disposez alors 
d’un écosystème intégré regroupant des informations produits et des images complètes, qui s’améliore et se 
synchronise automatiquement entre les interfaces internes et externes. Vous comprenez réellement comment 
favoriser la transformation numérique en combinant une gouvernance affirmée, l ’engagement et une vision 
numérique globale, complétés par des investissements adéquats dans de nouvelles opportunités numériques.

Comment reconnaître ce stade :
• Vos principaux systèmes d’entreprise, tels que les solu-

tions PLM (gestion du cycle de vie de produit), ERP (pla-
nification des ressources d’entreprise), DAM (gestion des 
ressources numériques), PIM (gestion des informations 
produits), mais aussi les boutiques en ligne et la gestion 
du contenu, sont totalement intégrés.

• Votre système hyperconnecté offre un flux d’informa-
tion et de communication bidirectionnel.

• Votre entreprise est capable de modéliser des prévi-
sions et des résultats hautement prévisibles, du point 
de vue micro comme du point de vue macro.

• Votre service informatique travaille de façon proactive 
pour améliorer les processus. Il opère dans un envi-
ronnement de travail et de formation agile, axé sur les 
données.

• Votre activité se diversifie pour offrir d’autres services à 
valeur ajoutée à vos clients – comme la traçabilité ou des 
expériences de marque intégrées.

Pourquoi adopter un outil de gestion 
du processus d’emballage ? 
En adoptant cet outil, vous pouvez profiter d’une infrastruc-
ture mature, basée sur une plateforme qui facilite l ’ex-
ploitation d’un écosystème ouvert avec vos partenaires 
commerciaux.

Les entreprises les plus matures du 
point de vue numérique, comme la vôtre, 
bénéficient particulièrement des outils 
de gestion du processus d’emballage :
Gérez un flux de production de bout en bout : grâce à un 
écosystème intégré qui prend en charge l’intégration totale 
des processus d’emballage.

Mesurez vos performances avec précision : grâce à des 
outils de prévisions commerciales détaillées. Les tableaux 
de bord personnalisables permettent aux dirigeants de 
mesurer les performances en les comparant non seulement 
aux prévisions, mais aussi aux résultats qu’il est encore 
possible d’obtenir.

Intégrez facilement votre écosystème aux éditeurs pré-
presse : l’intégration en amont et en aval prend en charge 
des tests de scénarios de virtualisation hyper réalistes. 
Les portails personnalisables permettent aux clients de 
superviser les calendriers et de fournir des approbations 
automatisées au niveau du prépresse.

Bénéficiez d’une traçabilité complète : grâce à des sys-
tèmes d’assistance intelligents. La connectivité étendue 
offre une traçabilité totale sur l ’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement. Les fonctions intelligentes du por-
tail Web, intégrées aux MIS et aux systèmes prépresse, 
permettent de créer des modèles commerciaux prévisibles 
basés sur les exigences des clients pour tous les sites, dans 
toutes les régions.

Nous parvenons ainsi à la maturité numérique : l ’en-
treprise est entièrement numérisée, automatisée et 
connectée, elle est capable de s’adapter et de se redé-
finir en fonction des besoins du marché et de ses clients 
avec une efficacité et une vitesse extrêmes, pour en 
tirer un avantage concurrentiel optimal.
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Penchons-nous sur quelques entreprises du monde entier 
et découvrons comment elles ont utilisé les logiciels 
de gestion du processus d’emballage pour numériser, 
automatiser et connecter leurs activités :

Marvaco
À propos de l’entreprise : Marvaco entretient un partenariat avec 
Esko depuis longtemps. La technologie Esko a été déterminante 
pour permettre à l ’entreprise de développer des solutions et de se 
différencier ainsi sur le marché. « Nous planifions déjà notre prochain 
investissement pour maintenir cette position de leader en Scandinavie 
et gagner de nouvelles parts de marché dans les années à venir. »

Impact : « WebCenter est un portail client exceptionnel qui centralise 
toutes les données relatives au prépresse et aux projets. Il offre une 
meilleure communication tout au long de la chaîne d’approvisionne-
ment, ainsi qu’une meilleure gestion des flux », observe Lankinen. 
« Aujourd’hui, de plus en plus d’acteurs de la chaîne d’approvisionne-
ment d’emballage collaborent ensemble, et cette capacité à travailler 
en temps quasi réel donne de la valeur à cette collaboration. Nous 
constatons également que WebCenter accélère les délais de mise sur 
le marché en améliorant le contrôle des cycles d’approbation. »

www.esko.com/fr/testimonial-marvaco

Almirall
À propos de l’entreprise : Almirall cherchait un outil pour gérer son 
processus de production d’emballages et bénéficier d’une vision d’en-
semble du processus complet.

Impact : plus de 300 utilisateurs issus de différents ser vices 
(médical, conception, qualité et marketing), ainsi que d’agences et 
de partenaires externes, ont aujourd’hui intégré WebCenter à leurs 
tâches quotidiennes. Tous les acteurs concernés ont accès à l ’outil 
24h/24, 7j/7, au bureau ou sur leurs appareils mobiles. WebCenter 
est connecté à l ’ensemble du flux de production. Il inclut toutes les 
informations requises pour mettre en œuvre le processus et assurer 
la surveillance et le suivi, ce qui est essentiel pour gagner du temps 
et pour accélérer la mise sur le marché.

www.esko.com/fr/testimonial-almirall

https://www.esko.com/fr/company/testimonials/marvaco
https://www.esko.com/fr/company/testimonials/almirall
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All Packaging
À propos de l’entreprise : All Packaging Business a acquis la réputation 
de fournir des emballages créatifs, innovants et de grande qualité en 
un temps record. « Nous cherchions de nouveaux moyens de réduire 
nos délais de livraison sans compromettre la créativité et la qualité des 
conceptions structurelles qui faisaient notre réputation », souligne Eric. 
« Nous savions aussi qu’en numérisant certains processus, en automa-
tisant nos flux de production et en réduisant le nombre d’erreurs, nous 
pourrions non seulement gagner en efficacité, mais aussi améliorer notre 
productivité globale. »

Impact : All Packaging Business a intégré les solutions Esko dans toute 
l ’entreprise. « Nous avons adopté chacune des solutions à différentes 
étapes de notre parcours numérique, mais elles sont aujourd’hui presque 
totalement intégrées. Nous pouvons partager le travail de conception 
entre les équipes de nos deux sites, et avec les clients de ces deux 
régions, ce qui signifie que la première équipe qui dispose de la capacité 
nécessaire peut s’occuper de la conception. »

www.esko.com/fr/testimonial-all-packaging

Landaal Packaging Systems
À propos de l’entreprise : Landaal Packaging Systems connaissait une 
croissance rapide. Cependant, l’entreprise manquait d’efficacité et elle a 
entrepris de rationaliser ses processus pour faciliter, et en fin de compte 
automatiser, certaines des tâches qui étaient exécutées manuellement 
au quotidien.

Impact : le processus d’approbation est maintenant intégré. La solu-
tion indique le moment où une ressource ou un document a été envoyé 
pour approbation, le nom de l ’approbateur et la date d’approbation. 
Le logiciel déclenche automatiquement les tâches suivantes après 
cette approbation, afin d’optimiser la vitesse d’exécution des tâches. 
Cette solution, qui s’exécute en temps réel et en continu, a permis à 
Landaal Packaging Systems de gérer la complexité de l ’impression de 
manière évolutive et maîtrisée.

www.esko.com/fr/testimonial-landaal

https://www.esko.com/fr/error/not-found?item=%2ftestimonial-all-packaging&user=extranet%5cAnonymous&site=websitehttp://www.esko.com/testimonial-all-packaging
https://www.esko.com/fr/company/testimonials/landaal-webcenter-quickstart-corrugated-one-week


esko.com

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

Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78 - 10º andar - São Judas - 04303-000 - São Paulo-SP | Tel. +55 11 3550-1311 | info.la@esko.com

Singapore 1 Kaki Bukit View #04-15/17 - Techview, Singapore 415941 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japan Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5979 6086

China Floor 6, Building 1, 518 Fuquan North Road, Shanghai, 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

Entamez votre parcours vers la 
maturité numérique !
La meilleure façon de progresser dans votre parcours vers la maturité numérique consiste 
à bien comprendre à quel stade du modèle de maturité numérique vous vous trouvez et à 
identifier la meilleure solution de gestion de l’emballage en fonction de vos besoins et de 
vos ambitions.

Esko a travaillé avec un grand nombre de clients dans le monde entier, issus des secteurs de 
l’emballage et de l’impression, pour comprendre le rôle qu’une solution de gestion de l’embal-
lage comme Esko WebCenter peut jouer dans le cadre de votre transformation numérique.

Nous sommes là pour vous aider et nous vous quitterons avec ce conseil : avant de vous 
lancer dans des investissements, vous devez vous assurer de bien comprendre où vous en 
êtes aujourd’hui dans votre parcours vers la transformation numérique.
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