
Cinq raisons de  
dynamiser votre service 
de création CAO
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Qu’en pensez-vous  ? Il est temps de procéder à 
une mise à niveau. La solution ArtiosCAD de la 
société Esko simplifie déjà la vie de vos concep-
teurs et de votre entreprise. Et maintenant, vous 
avez la possibilité d’aller plus loin en optimisant 
votre processus de création CAO et en éliminant 
le gaspillage grâce à ArtiosCAD Enterprise. 

Mais pourquoi s’engager dans cette transition  ? 
Parce que vous pouvez dynamiser votre équipe 
de conception structurelle, voilà pourquoi ! Voici 
les cinq principales raisons pour lesquelles vous 
devez dynamiser votre service de création CAO.

Mieux concevoir, plus rapidement et  
dans le cadre d’une collaboration fluide
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1. Améliorer la productivité de votre équipe grâce à des rapports 
en temps réel sur les indicateurs clés de performance 

Votre équipe compte de nombreuses personnes 
assidues, mais il est toujours possible de s’amé-
liorer. Comment savez-vous que vos concep-
teurs travaillent sur les projets de vos clients 
les plus importants ? Quels représentants com-
merciaux obtiennent le plus de demandes de 
conception ou de demandes d’échantillons ? Quel 
pourcentage se transforme en commandes  ? 
Pouvez-vous utiliser ces données pour redistri-
buer la charge de travail de manière à optimiser 
les performances de votre équipe de conception 
créative ? 

Il est difficile de quantifier la créativité et la pro-
ductivité et vous rencontrez certainement des 
difficultés pour mesurer l’impact de vos équipes 
créatives.

La solution  ? Des indicateurs clés de perfor-
mance (ICP) disponibles en temps réel que vous 
pouvez utiliser pour mesurer les performances 
de vos équipes créatives, avec des tableaux de 
bord intégrés affichant des indicateurs tels que 
le nombre de conceptions par client, par repré-

sentant commercial ou par concepteur. Ils per-
mettent de générer des rapports sous forme de 
tableaux de bord, en temps réel, que vous pouvez 
exporter vers Excel afin de créer des rapports 
personnalisés. Toutes ces fonctions sont dispo-
nibles dans ArtiosCAD Enterprise.

Vous pouvez facilement évaluer quels clients 
ou représentants commerciaux font le plus tra-
vailler certains concepteurs, quel est le retour 
qu’ils obtiennent par rapport au temps qu’ils 
investissent et s’il est nécessaire de réaffecter 
les projets à des concepteurs sous-exploités. 
D’un simple clic, vous pouvez créer des rapports 
de gestion pour les conceptions et les échantil-
lons réalisés par client, par chargé de compte et 
par concepteur. 

Le suivi de ces mesures vous permet de visua-
liser la productivité générale de votre équipe de 
conception créative. Vous détecterez ainsi faci-
lement les manques d’efficacité, identifierez les 
goulots d’étranglement et veillerez au respect 
des délais.
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2. Simplifier la gestion IT et réduire les coûts

La gestion des fichiers est-elle un défi majeur 
au sein de vos services de création CAO ? Vous 
n’êtes pas le seul. Les procédés existants de ges-
tion des fichiers et des informations des bases 
de données sont disparates et déconnectés. Il 
est donc très facile de perdre des informations 
et des ressources de travail. En outre, la mainte-
nance des systèmes est onéreuse. De plus, la res-
ponsabilité de l’entretien et de la maintenance du 
stockage/de l’organisation des données de CAO 
relève également souvent de votre service CAO. 

Alléger ce fardeau serait idéal. Avec 
ArtiosCAD  Enterprise, vous pouvez confier la 
gestion des bases de données et les exigences 
du serveur de CAO à la solution cloud de la société 
Esko  : pas besoin de matériel ni de serveur sur 
site pour stocker l’intégralité des données CAO et 
des informations de la base de données. 

Vous pouvez également réduire considérable-
ment les dépenses de maintenance informatique 
en travaillant depuis une plateforme cloud. Toute 
la maintenance sera gérée par l’équipe Esko 
dédiée aux opérations de la plateforme. La ges-
tion des licences et les mises à jour logicielles 
seront effectuées au sein de l’entreprise directe-
ment par Esko. 
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3. Mettre fin au cloisonnement et  
centraliser le contrôle 

Il est primordial de savoir que vous disposez de la 
version approuvée la plus récente d’une concep-
tion. Les équipes doivent réduire le risque d’er-
reurs qui surviennent lorsqu’elles travaillent sur 
le mauvais fichier  CAO ou lorsqu’elles reçoivent 
trop tard des informations importantes. Il s’agit 
de problèmes liés à la gestion des données qu’il 
est très facile d’éviter. Ils obligent à recom-
mencer le travail ou entraînent des erreurs de 
fabrication onéreuses et, enfin, un délai de mise 
sur le marché plus long. 

Les équipes de création  CAO gèrent un grand 
nombre de défis et de complexités dans leur tra-
vail, y compris des projets de plus en plus nom-
breux et fréquents, associés à la nécessité de 
travailler avec des collègues basés sur plusieurs 
sites. Pourtant, elles perdent toujours un temps 
précieux à chercher différentes ressources, pour 
pouvoir tout simplement lancer un projet, ou à 
rechercher la version la plus récente du fichier 
approuvé. Elles gèrent également les transferts 
entre les équipes de conception structurelle, les 
services graphiques et les fournisseurs externes.

Avec une base de données de conception cen-
tralisée, vous pouvez gérer efficacement vos 
ressources et les utiliser correctement. Grâce 
à ArtiosCAD  Enterprise, vous avez la possibilité 
de stocker, de trouver, de consulter et d’utiliser 
des ressources numériques rapidement et effi-
cacement. Vous pouvez facilement partager 
du contenu, des conceptions graphiques et 
des ressources individuelles instantanément 
avec toutes les parties prenantes, où qu’elles 
se trouvent. Vos ressources peuvent également 
être protégées et maîtrisées grâce au contrôle 
complet et configurable des accès utilisateurs. 

La base de données centralisée offre à votre 
équipe la certitude de toujours disposer des 
bonnes informations, dans un emplacement 
central unique.
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4. Réunir les parties prenantes grâce à une 
version unique de référence

L’un des problèmes majeurs ralentissant les 
délais de commercialisation des entreprises 
est la mauvaise communication. Concevoir un 
emballage de qualité exige une excellente com-
munication et un travail d’équipe qui requiert des 
efforts et de la planification. Tous ces efforts 
peuvent ralentir le processus créatif, ce qui 
a des conséquences sur la productivité et le 
rendement.

Les équipes de conception ont besoin d’amé-
liorer et d’anticiper la communication entre les 
membres de l’équipe au sens large afin de tra-
vailler plus efficacement. La solution pourrait 
être faire face aux problèmes de communica-
tion, ou de manque de communication, entre les 
équipes internes ou avec les parties prenantes 
externes.

Ne serait-il pas plus simple pour toutes les par-
ties prenantes de disposer d’un accès en ligne 
afin de consulter les projets CAO, les données, les 
ressources, le statut des travaux et autres infor-
mations ? Les clients, les concepteurs, les com-

merciaux et le service client auraient ainsi tous 
accès à un entrepôt de base de données unique, 
centralisé et sécurisé dans le cloud, en temps 
réel. ArtiosCAD Enterprise fait de ces idées une 
réalité. Pas seulement l’idée d’automatiser les 
processus professionnels afin d’éliminer tout 
gaspillage dans votre processus, mais égale-
ment l’idée de donner aux responsables la possi-
bilité de contrôler instantanément le statut d’une 
conception et de permettre à toutes les parties 
prenantes de rester informées de l’avancée d’un 
projet en temps réel.

Par exemple, à chaque fois que l’un de vos 
concepteurs effectue un changement ou modifie 
sa création CAO 3D, tous les membres de l’équipe 
de conception le voient immédiatement. 

Une meilleure visibilité des projets vous permet 
de mieux utiliser vos ressources tout en amélio-
rant la qualité et l’efficacité au sein du processus.
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5. Créer et collaborer depuis n’importe où 

La conception à distance est un défi de notre 
époque et d’autres équipes de conception nous 
disent souvent que la mise en place et la préser-
vation d’une culture collaborative dans un envi-
ronnement distant constituent l’un de leurs plus 
importants défis. La distanciation physique peut 
rapidement être la source de mauvaises inter-
prétations et de malentendus. 

L’espace de travail numérique et la plateforme 
centralisée d’ArtiosCAD  Enterprise offrent aux 
équipes un endroit où elles peuvent discuter des 
projets et collaborer sur des tâches spécifiques, 
peu importe où elles se trouvent physiquement. 
Les concepteurs peuvent travailler depuis n’im-
porte où, grâce à un accès distant et hors ligne 
à la base de données  CAO, aux rapports, aux 
modèles et aux paramètres de l’entreprise et des 
utilisateurs individuels.

La plateforme fait également office de répertoire 
central pour toutes les ressources essentielles. 
Elle est équipée d’un système avancé de gestion 
des versions qui favorise une itération créative 
sans perdre les travaux précédents et offre la 
possibilité de prendre des notes afin que toutes 
les parties prenantes soient tenues au courant 
des modifications effectuées. 

Lorsque les conceptions sont finalisées et 
approuvées, votre équipe de conception peut 
les transmettre à l’équipe de production, sans 
aucune conjecture, grâce à la base de données 
cloud centralisée, ce qui permet de gagner du 
temps et de réduire la frustration.



esko.com/artioscad-enterprise

Vous souhaitez 
en savoir plus ?
Nos experts sont disponibles pour travailler avec vous et 
vous aider à améliorer l’efficacité et la productivité au sein 
de vos équipes de création CAO.  

Notre objectif était de synchroniser et de contrô-
ler tous les processus de développement d’embal-
lages de manière centralisée, sur tous nos sites, 
en laissant derrière nous l’époque des solutions 
cloisonnées, chronophages et très coûteuses qui 
ne communiquaient pas entre elles.

 – Hardy Hull, responsable du centre de développement, 
Thimm Verpackung GmbH, Allemagne
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https://www.esko.com/fr/products/artioscad/enterprise

