
Comprendre les 
avantages d’un flux de 
conception connecté
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Une conception et des approbations connectées, 
pour un flux de production plus efficace

Ce n’est un secret pour personne : la chaîne 
d’approvisionnement d’emballage est 
soumise à une pression accrue à mesure 
que la demande augmente, que les besoins 
des consommateurs évoluent et que 
l’optimisation des ressources et le contrôle 
des coûts prennent de l’importance et 
deviennent intrinsèquement liés à la 
réussite commerciale.

Pour de nombreuses entreprises, le moyen 
le plus direct d’améliorer l’efficacité consiste 
à tirer parti de l’hyperconnectivité lors des 
étapes de conception, de prépresse et de 
livraison des emballages.

Beaucoup d’entre nous se posent les 
questions suivantes :

 • Comment améliorer la communication 
entre les services, alors que les projets 
de création de maquettes d’emballages, 
notamment, deviennent plus complexes 
et plus urgents ?

 • Pouvons-nous réduire le nombre de 
cycles d’approbation des conceptions ?

 • Pouvons-nous mieux utiliser les 
compétences de nos employés et leur 
temps précieux ?

 • Notre processus de collecte 
d’informations relatives aux projets suit-il 
le rythme de l’entreprise ?

 • Comment gérer et traiter un nombre 
croissant de projets d’emballage sans 
augmenter significativement les effectifs 
et les frais généraux ?

 • Sommes-nous capables de générer des 
devis plus rapidement ?
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Cycle de vie type d’un emballage : état des lieux

Au cours du cycle de vie d’un emballage ordinaire, 
suite au premier souffle d’inspiration ou pour 
répondre à un besoin spécifique émis par le 
client, une idée passe à l’étape de conception, 
accompagnée d’une étude structurelle , afin de 
garantir que le substrat et les spécifications 
sont appropriés. Dans un premier temps, ce 
processus est bien entendu accompagné d’une 
maquette et d’un échantillon.

Lorsqu’elles passent à l’étape de configuration 
du prépresse, puis à l’imbrication et à la 
photogravure, les entreprises consultent des 
épreuves et des configurations de graphisme 
supplémentaires afin de s’assurer que la 
conception qui apparaît à l’écran peut devenir 
une réalité à travers une reprographie efficace. 

Le cycle de vie de l’emballage atteint ensuite 
le stade de l’impression, après quoi les effets 
de finition sont appliqués avant de passer au 
remplissage et au conditionnement. Enfin, le 
service logistique achemine le produit final à sa 
destination commerciale.
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Flux de production séquentiel vs monde réel

Ce système est établi comme la norme du secteur depuis 
longtemps, mais de toute évidence, il ne s’agit plus d’un 
processus efficace. Dans un monde idéal, le processus 
de briefing, de conception et d’approvisionnement d’un 
nouveau produit serait en grande partie séquentiel. 

Cependant, les fournisseurs d’emballages ne travaillent pas 
dans un monde idéal  ; le nombre croissant d’intervenants 
crée des complexités qui peuvent retarder ou prolonger 
chaque étape, provoquant ainsi l’apparition de goulots 
d’étranglement. 

Même un fichier ou document unique peut transiter du client 
ou du propriétaire de marque au service marketing, puis 
aux fournisseurs. Par ailleurs, cela implique généralement 
la contribution et un retour d’information de la part du 
service CAO, ainsi que de l’outilleur-ajusteur. Il est également 
probable que les équipes financières et commerciales 
interviennent à différents stades.

Il devient rapidement difficile de gérer efficacement le 
processus, qui ne suit pas l’itinéraire séquentiel visé par les 
marques.
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Le rôle de WebCenter

L’efficacité étant de plus en plus cruciale 
pour qu’une entreprise puisse être 
compétitive sur le marché, il devient 
encore plus impératif d’éliminer les 
goulots d’étranglement onéreux.

Disponible en trois  formats clés en 
main pour les transformateurs de 
carton ondulé, les transformateurs de 
carton compact, les transformateurs 
d’étiquettes et les propriétaires de 
marques, WebCenter fait partie des 
solutions logicielles numériques 
offertes par Esko qui sont conçues pour 
améliorer les opérations des fabricants 
d’emballages de toutes tailles, de la 
conception à la livraison. 

Ce système solide s’avère crucial pour de 
nombreuses entreprises, et il peut être 
difficile de réaliser l’importance du rôle 
de WebCenter. Il agit comme système 
nerveux central pour l’entreprise, en 
connectant les individus et les processus 
à une plateforme centralisée. 

Selon la configuration unique propre à 
chaque société d’emballage, WebCenter 
joue un certain nombre de rôles 
regroupés dans un seul package intuitif :

 • Système de gestion des ressources

 • Logiciel de gestion du cycle de vie du 
produit

 • Gestion et traitement des 
approbations

 • Formulaires et briefing en ligne

 • Journaux des audits et historique de 
collaboration

WebCenter élimine la plupart des 
contraintes et des difficultés liées au 
processus de création de maquettes 
d’emballage en procurant un cadre de 
conception simple qui place chaque 
individu sur le même terrain de jeu.
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Avantage 1 : utiliser la capture des données de 
projet comme un avantage commercial

Lors de la création d’une étiquette ou d’un 
carton, une description détaillée du pro-
duit final est fournie au service de gra-
phisme. Cela peut inclure des palettes 
de couleurs spécifiques, des couleurs en 
tons directs, des ressources concernant 
l’identité de la marque, du contenu et des 
considérations supplémentaires pour 
cette conception spécifique. 

La première étape montre le défi que 
représente le processus actuel de 
conception d’une maquette d’emballage. 
Les informations proviennent de sources 
et de points de vue différents, et une 
grande partie de la nuance de la concep-
tion peut se perdre en chemin plutôt 
que d’être saisie efficacement pour être 
utilisée.

En créant un référentiel central pour les 
informations, les données et la concep-
tion, WebCenter transforme les informa-
tions en projets. 

Les briefings peuvent être chargés sous 
forme de documents de traitement de 
texte, ou des formulaires personnalisés 
peuvent être créés pour garantir la saisie 
correcte des données nécessaires à 
chaque fois.

WebCenter est une plateforme flexible, 
dédiée aux discussions entre les inter-
venants impliqués à certaines étapes du 
projet, et place la connectivité au cœur 
du processus d’emballage. Ainsi, chaque 
individu impliqué est informé des révi-
sions et des modifications.

Grâce à WebCenter, les fournisseurs 
d’emballages peuvent gagner un temps 
considérable en rationalisant le pro-
cessus de conception et d’approbation, 
tout en éliminant les problèmes de com-
munication et en réduisant le temps 
perdu à cause des réimpressions, des 
erreurs ou des révisions.

« Nous n’obtenons pas les 
informations dont nous 
avons besoin pour lancer des 
projets. Lorsque notre équipe 
relance le client afin d’obtenir 
des données de spécifications 
manquantes, cela coûte un 
temps précieux. Nous avons 
besoin de plus de cohérence 
concernant les informations 
que nous recevons ! »
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Avantage 2 : réinventer le processus d’approbation

« Notre entreprise compte 
de nombreux intervenants 
clés qui doivent être 
impliqués dans les étapes 
de conception et de 
planification, mais cela 
entraîne des goulots 
d’étranglement et des 
ralentissements. Nous 
devons utiliser au mieux les 
ressources et réfléchir de 
manière stratégique à nos 
processus d’approbation des 
conceptions. »

Les entreprises utilisant WebCenter 
peuvent créer autant d’utilisateurs indi-
viduels que nécessaire, et veiller à ce 
que tous les individus impliqués dans 
les approbations puissent accéder aux 
conceptions graphiques sur la même 
plateforme. Les utilisateurs peuvent être 
ajoutés et supprimés de certains projets, 
selon les besoins. Avec WebCenter, les 
approbations peuvent être classées (et 
abordées) de deux manières distinctes, 
selon ce qui fonctionne le mieux pour la 
structure de l’entreprise et le projet en 
cours.

Lorsque les approbations sont échelon-
nées, il se peut qu’une personne approuve 
une certaine composante du projet, puis 
que le projet une fois approuvé passe à 
l’étape suivante et à la personne suivante 
devant l’approuver. Ce n’est que lorsque 
toutes les étapes ont été franchies que 
le projet est terminé. L’échelonnement 
des approbations est généralement la 
méthode de travail la plus courante dans 
le secteur de l’emballage et forme souvent 
un processus parsemé d’interruptions.

Tandis que WebCenter simplifie et opti-
mise les approbations échelonnées, le 
système facilite également les appro-
bations parallèles. Avec cette méthode, 
des notifications sont envoyées simulta-
nément à certains utilisateurs, en fonc-
tion de l’étape du projet. 

Grâce à la plateforme de visualisation 
de fichiers WebCenter, les utilisateurs 
peuvent créer des remarques et des 
annotations. Certaines zones peuvent 
être marquées de commentaires, et le 
graphisme peut être rejeté d’un simple 
clic, afin de ne manquer aucune modifi-
cation ou correction. 

Le graphisme modifié peut ensuite être 
approuvé, et une comparaison des ver-
sions peut mettre en évidence les modi-
fications apportées avant que l’appro-
bation ne soit donnée. WebCenter gère 
facilement les conceptions  CAO en  2D 
et en  3D et il est intégré au logiciel de 
rendu 3D Esko Studio.
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Avantage 3 : hébergement et gestion des ressources

« Notre équipe crée 
de nombreux fichiers 
de conception et nous 
disposons de nombreuses 
ressources, mais nous 
n’avons pas d’outil central 
nous permettant de tout 
gérer. Nous avons besoin 
d’une plateforme sécurisée 
qui nous permette de 
surveiller toutes nos 
ressources de près ! »

Créer, héberger et consigner des 
fichiers de conception et des informa-
tions pertinentes constitue un défi pour 
les entreprises d’emballage de toutes 
tailles. WebCenter crée un portail à la 
fois intuitif, complet et sécurisé pour 
tous types d’entreprises, des start-up 
cherchant à créer un point de données 
central aux grands fournisseurs multina-
tionaux ayant besoin de maîtriser davan-
tage leurs ressources.

La gestion, l’archivage et la récupération 
des ressources représentent un défi pour 
les entreprises du monde entier. Il est 
possible que les utilisateurs souhaitent 
récupérer des fichiers ultérieurement 
et documenter des graphismes pour une 
utilisation future sans exercer une pres-
sion inutile sur les serveurs ou passer du 
temps à créer des archives et effectuer 
des mises à jour, quand ce temps pour-
rait être mieux employé pour des tâches 
à valeur ajoutée. 

Pour compliquer la donne, les fichiers 
sont souvent conservés sur des sys-
tèmes différents, en particulier dans les 
nouvelles sociétés d’emballages. 

Les graphismes importants peuvent 
se trouver dans des dossiers et sur des 
serveurs centralisés dédiés, mais les 
versions modifiées et les conceptions 
graphiques complémentaires peuvent 
figurer dans les pièces jointes d’e-mails 
ou sur des serveurs cloud.

WebCenter crée un pool de données qui 
peuvent être organisées, étiquetées et 
regroupées dans le format ou les caté-
gories qui conviennent à l’entreprise. Les 
fichiers peuvent facilement être pré-
visualisés et parcourus, tandis qu’une 
fonction de recherche et une fonction-
nalité de rapport de recherche ajoutent 
à la polyvalence. 

Grâce aux outils de gestion des res-
sources et aux fonctionnalités du tableau 
de bord, les chefs de projet sont en 
mesure de superviser l’ensemble des 
approbations et des refus en attente, ce 
qui garantit la transparence totale des 
projets en cours.
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Découvrez la connectivité dans le cadre d’un 
plus grand voyage vers l’innovation

WebCenter marque une étape importante vers la 
numérisation de l’ensemble de votre entreprise. Il vous 
guidera sur la voie du progrès, pour réaliser des changements 
à long terme, significatifs et mesurables. 

Esko considère la maturité numérique comme un voyage, 
un processus échelonné plutôt qu’un résultat final. Pour 
aider les entreprises d’emballage à générer de nouveaux 
gains d’efficacité grâce à la technologie connectée, Esko a 
développé un Modèle de maturité numérique.

Parce toutes les entreprises sont uniques, ce modèle en 
cinq étapes aide les fournisseurs d’emballages à planifier et 
à mettre en œuvre une transformation numérique dans le 
contexte de leurs propres processus, flux et ressources. 

Le Modèle de maturité numérique est conçu pour aider 
les entreprises à évaluer leur progression vers des flux de 
production plus efficaces, dans le but d’aider le personnel, 
les responsables informatiques et les chefs d’entreprise à 
mieux comprendre les comportements uniques au sein de 
leur entreprise.

Le livre blanc « Modèle de maturité 
numérique pour les fournisseurs 
d’emballages » est entièrement gratuit et 
peut être téléchargé dès maintenant. 

Pour en savoir plus sur la transformation 
numérique et passer l’évaluation en ligne 
gratuite, cliquez ici.

https://www.esko.com/fr/lp/digital-transformation/packaging-maturity-model


Contactez-nous pour demander une démonstration de WebCenter ou pour obtenir 
des liens vers les webinaires dédiés au Modèle de maturité numérique : 
esko.com/webcenter-demoPour visionner une série de webinaires récents 

dédiés au Modèle de maturité numérique, cliquez simplement sur les liens ci-dessous : 

 • Découvrez votre stratégie en matière de transformation numérique par temps de crise ! Cliquez ici

 • Comment atteindre le stade de maturité numérique « Connecté » ? Cliquez ici

 • Comment élaborer une stratégie clairement définie pour votre parcours de transformation numérique ? Cliquez ici

En savoir plus 
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https://www.esko.com/fr/products/webcenter/demo
https://app.livestorm.co/esko/discover-your-digital-transformation-strategy-in-times-of-crisis?utm_source=Livestorm+company+page
https://cdn.ireland.production.livestorm.io/uploads/media/file/75915cad-d51c-4d30-95e2-4bdf32860bdc/aff72416-74c1-41c6-9fa4-285170c42779.mp4?v=1589468875
https://cdn.ireland.production.livestorm.io/uploads/media/file/d9c27f51-b043-413d-bf83-b67589fb4271/0dffa871-99d1-4b78-905e-ab4a5b9671ea.mp4?v=1591888504

