
5 clés pour augmenter 
l’efficacité de vos projets 
d’emballage
Découvrez comment de petites améliorations peuvent décupler l’efficacité de tout le processus de gestion 
des maquettes.
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1. Des procédures 
d’approbation 
alambiquées

2. Un processus complexe 
entraînant une 
perte de contrôle

3. Assurer un résultat 
de grande qualité en 
évitant les erreurs

4. Subir la pression 
d’une fréquence 
accrue des projets

5. Obtenir les réactions 
en retour d’une 
équipe toujours plus 
diversifiée et dispersée

Garder le contrôle de vos données et pro-
cessus, trouver la clé d’une gestion efficace 
de l’emballage.

 | Les 5 embûches du processus de 
gestion de l’emballage
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Les produits qui se retrouvent en rayon 
à temps, en respectant les spécifications, 
déterminent le succès de votre marque.

La sécurisation des contrôles et des appro-
bations d’une équipe mondiale est une 
importante source de retard dans le pro-
cessus de développement de l’emballage. 
Plus particulièrement en tenant compte du 
nombre croissant des éléments d’emballage.

Pour rester efficace, vous devez connaître 
à tout moment l’état d’avancement de vos 
campagnes et de vos projets.

À quel stade en êtes-vous actuellement? 
Qui provoque des retards ? Vos fournis-
seurs ont-ils tout ce dont ils ont besoin? Si 
vous vous posez constamment ce genre de 
questions, vous avez besoin d’une solution 
qui rationalise votre flux de production et 
prenne en charge tous les acteurs de votre 
chaîne d’approvisionnement.



 | 4

L’emballage est une partie essentielle de l’identité 
de votre marque et cela vous rend responsable 
des premières impressions de votre produit.

De nombreuses procédures conduisent à l’em-
ballage final et vous devez en maîtriser toutes les 
étapes.

Le développement d’un emballage est un effort 
réellement collaboratif impliquant de nom-
breuses parties. Il est vital de garder la trace de 
chaque élément clé du processus d’idéation et 
de création.

Le développement d’un emballage impose de 
prendre des décisions réfléchies.

Vous savez que chaque erreur conduira à des 
pertes de temps qu’il faudra rattraper. Elle peut 
coûter du temps à votre marque, de l’argent et, 
pire encore, sa réputation si cela tourne vrai-
ment mal.

Pour rester efficace, vous devez connaître à tout 
moment l’état d’avancement de vos projets.

 | Maîtrisez-vous vos projets d’emballage ?
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3. Garantissez des 
résultats de grande 
qualité, sans erreurs

Rien n’est plus important que la valeur de 
la marque. Les couleurs, le logo, le style 
graphique sont autant d’éléments qui ren-
dent votre produit instantanément identifi-
able. Une cohérence et une précision totales 
renforcent l’authenticité de vos produits de 
marque. 

2. Supervisez le processus 
et gardez la maîtrise

La visibilité en tout temps est essentielle eu 
égard au grand nombre de projets d’embal-
lage à différents stades de réalisation. Soyez 
informé quand un fournisseur récupère un 
fichier, quand chaque version est approuvée 
et par qui, quand des changements sont à 
apporter et pour quand. Gardez la maîtrise 
de votre chaîne d’approvisionnement de 
l’emballage et rationalisez votre processus.

1. Rendez les procédures 
d’approbation 
faciles à suivre

Le développement d’un nouvel emballage 
depuis l’idée de départ jusqu’à la mise en 
rayon est un voyage compliqué. Utilisez un 
flux de production adapté à l’emballage qui 
permette à chacun de transmettre des com-
mentaires et des approbations de manière 
sécurisée et efficace depuis tout endroit 
dans le monde, en ligne via un ordinateur ou 
un smartphone.

 | Solutions aux 5 embûches du processus 
de gestion de l’emballage 
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5. La liberté de travailler 
partout, en tout temps

Vous passez votre journée à obtenir des 
réponses de personnes aussi occupées que 
vous ? Un flux de production en ligne, acces-
sible sur smartphone, relie tous les partici-
pants de la chaîne d’approvisionnement, où 
qu’ils se trouvent, quel que soit leur fuseau 
horaire ou leur langue. L’accès en ligne 
mobile facilite l’envoi d’approbations.

4. Exploitez mieux votre 
temps et vos ressources 

Votre temps et les ressources du fournisseur 
sont limitées et précieuses. Des pratiques de 
travail efficaces permettent de mieux utiliser 
le budget alloué. En renforçant le processus, 
vous accélérez la réalisation du projet. L’ef-
ficacité génère à son tour des économies 
permettant de lancer plus de projets dans le 
même laps de temps.

 | Solutions aux 5 embûches du processus 
de gestion de l’emballage
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La gestion de projet en ligne réunit toutes 
les approbations et les rapports d’activité 
dans un même endroit. En appliquant des 
droits d’accès, il est facile de consulter le 
contenu confidentiel à l’aide d’un navigateur 
web sécurisé.

Vous pouvez contrôler les fichiers envoyés 
et l’état des approbations à tout moment, 
où que vous soyez. L’accès en ligne met les 
commandes au bout de vos doigts et vous 
permet de superviser chaque point de la 
chaîne d’approvisionnement créative.

Protégez votre marque et ses contenus. 
Augmentez la qualité et accélérez la mise sur 
le marché. Gardez le contrôle et la supervi-
sion de chacun de vos projets d’emballage. 
En maximisant l’efficacité et l’authenticité.

 | Centralisez votre processus d’emballage 
avec une solution en ligne
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Contactez Esko et rejoignez plusieurs grandes marques réputées qui utilisent déjà la solution de gestion 
du processus de l’emballage en ligne d’Esko. 

Envoyez-nous un mail à info.eur@esko.com ou visitez www.esko.com.

 | Vous voulez en savoir plus ?


