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Esko présentera sa solution « Packaging
Connected » au salon All4Pack
Gand (Belgique), 08 novembre 2018 – À l'occasion du salon All4Pack, qui se tiendra à Paris du 26
au 29 novembre, Esko (www.esko.com) présentera ses solutions logicielles innovantes d'emballage
pour les marques, photograveurs et transformateurs, ainsi qu'une table de découpe Kongsberg C24
(1680x3200). L'entreprise exposera dans le hall 6 stand L141.
Esko présentera aux visiteurs les avantages et les gains offerts par la rationalisation et la connexion
de la production de bout en bout, synonymes de rendement et qualité accrus ainsi que de
production valide du premier coup.
Eddy Fadel, VP Ventes EMEA chez Esko, explique : « Les visiteurs de All4Pack constateront
comment les solutions Esko permettent de connecter en un seul flux intégré, et sur une plateforme
unique, les spécifications de tâches, les informations de commande, les cycles d'approbation, les
données graphiques et CAO, ainsi que les exigences logistiques et de fabrication. Le processus
allant de la commande à l’expédition s'en trouve ainsi beaucoup plus efficace et rentable. »

Solutions de conception
Sur le stand, un espace de réalité virtuelle permettra, aux marques et à leurs fournisseurs, de
découvrir des packshots 3D et des environnements de magasin complets créés avec Studio Store
Visualizer, pouvant être utilisés pour l'épreuvage, la commercialisation et le commerce électronique.
Les rayons de ces magasins virtuels sont remplis de produits dont les emballages sont conçus avec
les solutions Esko, ArtiosCAD pour la conception structurelle et Studio pour la conception
d’emballages 3D.

Le flux prépresse à l'honneur
Au programme, démonstrations des dernières évolutions et avantages de la plateforme logicielle
d'Esko :
-

Les solutions QuickStart d’Automation Engine et de WebCenter permettent de déployer
rapidement les flux pour les applications d'emballage et de signalétique, utilisées tant par
les marques que par les fournisseurs d'emballage. Automation Engine permet
d'automatiser les tâches de prépresse répétitives, de la création graphique de fichier unitaire
aux données prêtes pour l’impression. WebCenter inclut des outils de programmation,
gestion des ressources et création graphique pour une gestion et une approbation simples
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et rapides des projets. Tant Automation Engine que WebCenter s’intègrent avec les
systèmes ERP/MIS.
-

ArtPro+ est l'éditeur PDF natif nouvelle génération qui transforme l'édition prépresse
d'emballage en un outil d'assurance qualité intuitif exigeant moins de clics. L'éditeur permet
d'automatiser les fonctions afin d'accélérer la production. Des fonctionnalités inédites, telles
que le contrôle en amont des emballages dans ArtPro+ et le nouveau plug-in de
reconnaissance de texte DeskPack, seront présentées.

-

Facile à utiliser, le logiciel Print Control Wizard simplifie encore plus l'exposition de
plaques. Le clichage devient ainsi une opération facile : outre la qualité élevée du tramage,
les clichés produits sont également adaptés à l'objectif visé en se basant sur une série de
paramètres de tirages. Les clichés produits via Print Control Wizard sont synonymes de
qualité d'impression supérieure. Ils utilisent un écran et des courbes d’engraissement qui
tiennent compte de la presse, des substrats, des encres, des anilox et d'autres paramètres
de tirage.

Finition numérique
La table de découpe Kongsberg C24 d'Esko présente des capacités de finition de haute qualité.
Valeur ajoutée, durabilité, fiabilité, précision et convivialité sont ses maîtres mots, le tout à un prix
attractif. Sa traverse en composite carbone ultra-légère assure une productivité inégalée.
Eddy Fadel ajoute : « Nous sommes heureux de montrer à nos clients, nouveaux et actuels,
comment nos solutions en constante évolution s'articulent pour créer une offre connectée qui
rationalise chaque étape de la production, garantit uniformité, précision et fiabilité et répond
efficacement aux principales demandes du marché à savoir digitaliser et connecter l‘entreprise en
interne ainsi qu’avec son écosystème externe (clients, fournisseurs et partenaires). »
Pour des informations plus détaillées, visitez le site www.esko.com.
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À propos d’Esko (www.esko.com)
Packaging Connected. Esko aide ses clients à créer le meilleur emballage possible pour des milliards
de clients. Dans le monde, les solutions Esko ainsi sont utilisées dans 9 emballages sur 10 de
produits vendus au détail.
Le portefeuille Esko prend en charge et gère le processus de mise sur le marché pour les marques et
le processus de production chez les fournisseurs d'emballage, tels que designers, prémédia,
imprimeurs et transformateurs.
-

-

Esko Software Platform: gestion de projets, création de la maquette, conception structurelle,
prépresse, visualisation en 3D, automatisation du flux de production, assurance qualité,
palettisation, collaboration à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement et
approbation.
Enfocus: contrôle en amont des fichiers PDF et logiciel d’automatisation du flux
MediaBeacon: gestion de patrimoine numérique (DAM)
Blue Software: gestion des étiquettes et de la création graphique
CDI: solutions de gravure directe des plaques pour clichés flexo ou typo
Kongsberg: tables de découpe numérique pour confection d'échantillons et production de
petites séries
Services professionnels, formation et conseil

Esko, qui a son siège à Gand, en Belgique, emploie environ 1 800 collaborateurs dans le monde. Son
réseau de vente et de services permet à l'entreprise d'être en contact au quotidien avec ses clients du
monde entier.
Esko est une société Danaher (www.danaher.com).
Suivez Esko sur
www.esko.com ou contactez :
Agences de relations publiques
Siège et EMEA
Dorien Cooreman
duomedia
Tel.: +32 2 560 21 50
dorien.c@duomedia.com
Amériques
Irvin Press
Press+
Tél.: +1 508 384 0608
irv@press-plus.com

. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur le site

Jef Stoffels
Director Corporate Marketing
Tél.: +32 9 216 90 32
jef.stoffels@esko.com
EMEA
Bruno Vermeulen
EMEA Marketing Manager
Tél.: +32 9 216 93 09
bruno.vermeulen@esko.com
Amérique du Nord
Melissa Plemen
Director of Marketing
Tel.: +1 937 535 6120
melissa.metzler@esko.com

Tous les communiqués de presse, ainsi que les photos de produit correspondantes, sont
disponibles dans la section presse du site www.esko.com.
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