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DALIM SOFTWARE va montrer à ALL4PACK 2018 comment
DALIM ES est la solution pour gérer le cycle
de vie des emballages des marques.
Un système complet avec gestion des ressources numériques et un flux de travail
automatisé comprenant une fonction d’enregistrement/d‘extraction dynamique du
texte Et des indicateurs de performance clés pour optimiser la production.
Avec une plus grande segmentation et plus de personnalisation sur le marché, le
nombre de produits et d’étiquettes augmente.
Trouver des moyens pour optimiser les délais de commercialisation est devenu un
élément essentiel, qui affecte directement les revenus.
Le défi est de produire plus de SKU (Stock Keeping Units) dans un cycle de vie plus rapide avec
toutes les exigences de conformité règlementaires et les processus d’impression conventionnels et
numériques. DALIM SOFTWARE montrera comment ses solutions permettent facilement de
transformer les emballages - ainsi que tous les supports marketing – sur le stand 6K151 lors du salon
ALL4PACK Paris du 26 au 29 novembre 2018.
Optimiser la production d’emballages et d’étiquettes avec DALIM ES
DALIM ES est une plate forme web collaborative pour gérer l’ensemble des actifs numériques et dispose
d’un flux de travail automatisé associé aux processus opérationnels du cycle de vie de l’emballage. De
l’approbation en ligne à la production sur le Web, il s’adresse à tous les participants de la chaîne de
décision, des propriétaires de marques aux agences, médias, imprimeurs et les fournisseurs de services
multicanaux.
Il est également important de pouvoir gérer ensemble les fichiers d’emballage en direction du marketing.
DALIM ES offre une collaboration facile au moyen d’annotations des documents, ainsi qu’une gestion des
ressources numériques (Digital Asset Management). Les utilisateurs peuvent organiser et publier sur tous
les canaux une plate-forme complète de packaging et de marketing pour les marques. Toutes les activités internes ou externes - sont coordonnées de la conception à l’impression finale, y compris la conformité
réglementaire, la localisation et la gestion des versions pour garantir l’efficacité.
Grâce aux capacités en gestion des ressources numériques de DALIM ES (DAM), les entreprises peuvent
stocker tous les actifs utilisés dans leurs projets grâce aux métadonnées. Cela permet de réaffecter
facilement de nouveaux projets ou de rechercher facilement un actif dans un domaine spécifique. La plateforme est particulièrement utile pour réutiliser des artworks dans l’e-commerce et les applications crossmédia.
DALIM ES a reçu le 10 Core Certification, largement reconnus comme gage de performances, indiquant
qu’un système satisfait aux 10 exigences minimales d’un système de Digital Asset Management performant.
«Nous sommes également fiers que DALIM ES soit l’une des premières applications DAM à figurer, dès sa
première année d’examen, dans la carte des fournisseurs de solutions technologiques de travail et de
marketing numériques du groupe Real Story», déclare Frédéric Sanuy, responsable du marketing

international chez DALIM SOFTWARE. “Il est également considéré comme l’une des applications de sa liste
de présélection” DAM Landscape “et figure dans la liste” Martech 5000 “de ChiefMartec.com.”
Automatiser les fichiers d’emballage InDesign à partir d’ES
Les modifications apportées au texte constituent l’un des plus grands défis de l’emballage. Elles peuvent
être modifiées plusieurs fois avant l’impression. Lorsque les concepteurs doivent saisir manuellement des
données sur la page, cela augmente considérablement le temps de production et il est difficile d’éviter les
erreurs . Une étude réalisée par une société mondiale de CPG a révélé que 58% des erreurs d’emballage
peuvent être attribuées au contenu. Une gestion de texte sécurisée et efficace est un point clé très sensible
pour les marques.
Le plug-in EasyCatalog 65 bits permet aux utilisateurs de DALIM ES de gérer le contenu et la conception en
éditant et en conservant le texte en dehors d’Adobe® InDesign®, créant un lien direct vers un objet texte.
Indesign® offre des performances supérieures à Illustrator®, et un retour sur investissement supérieur.
Les corrections de dernière minute ne sont plus un cauchemar et les concepteurs peuvent consacrer plus
de temps à la créativité !
Grâce à une fonctionnalité facile d’accès d’archivage et de récupération, les opérateurs peuvent intégrer
rapidement et facilement des ressources approuvées à de nouveaux projets. Easycatalog accélère
considérablement le temps de préparation de la page et garantit que l’emballage reste exempt d’erreurs.
Dans Adobe® InDesign®, les utilisateurs bénéficie de gestion de texte conditionnel, de feuille de style
imbriquées de caractères et de paragraphe, de l’utilisation de procédure GREP d’arrière-plans de
paragraphe et d’une variété de styles - bien plus que d’Adobe® Illustrator®.
Rationalisation des flux de travaux d’emballage Adobe® CC avec les plugins DALIM ES CC
Grâce au partenariat de DALIM SOFTWARE avec Silicon Publishing, ES Connector pour Adobe Creative
Cloud est une extension (plugins) de la technologie Adobe® qui permet la liaison directe entre Adobe®
InDesign®, Photoshop® et Illustrator® vers DALIM ES 5.5. Plutôt que de créer des copies d’actifs, DALIM
ES Connector permet à DALIM ES 5.5 de constituer le seul système d’enregistrement. Pour Adobe®
InDesign®, ES Connector offre une liaison unique de bas niveau vers plusieurs actifs du DAM. Lorsqu’un
actif change, l’utilisateur est alerté et l’actif est automatiquement mis à jour à la version la plus récente. Avec
Photoshop® et Illustrator®, vous pouvez extraire des ressources uniques, les mettre à jour et les renvoyer
dans DALIM ES.
Mesurer la performance d’un projet
DALIM ES est un outil exceptionnel permettant de simplifier la préparation et l’analyse de données
complexes parallèlement à un flux de travaux de packaging professionnel. Pour identifier les goulots
d’étranglement, les utilisateurs de DALIM ES peuvent créer des indicateurs de performance clés (KPI).
Les responsables peuvent suivre les performances en fonction du nombre de projets (par exemple, par
région, département ou période). Ils peuvent également analyser le nombre, les cycles de validation
moyens, minimaux et maximaux, ainsi que les rapports d’activité. Ils peuvent également analyser le nombre,
les cycles d’approbation moyens, minimaux et maximaux, ainsi que la charge de travail liée aux activités. Ils
peuvent étudier comment les rejets ont eu lieu. Cela permet aux marques de planifier et de suivre leur
temps de mise sur le marché et de lancer de nouveaux produits tout en pouvant encore influencer le
marché.
En outre, DALIM ES propose une épreuve écran souple et simple d’utilisation. DALIM DIALOGUE
L’épreuvage à l’écran du moteur permet de rationaliser les cycles d’approbation et de respecter les délais
plus rapidement. DALIM DIALOGUE est une solution simple basé sur la technologie HTML5 pour vérifier le
contenu, avec détection de code à barres et possibilité d’inspecter chaque canal de couleur.
DALIM ES permet également aux utilisateurs de partager des fichiers 3D et de visualiser, annoter et
comparer visuellement les différences entre deux modèles 3D contenus dans des fichiers, tels que des
échantillons d’étiquettes sur des canettes ou des bouteilles. Cela aide les services d’emballage à inspecter
les boîtes et autres emballages avant l’impression. Cela permet également de réaffecter des images
générées par ordinateur, par exemple des projets de communication marketing pour de nouveaux produits
avant même la production du premier prototype.
"Nous savons tous que le packaging influence les comportements d'achat. Les consommateurs étant
de plus en plus nombreux à adopter le shopping en ligne, ils jouent également un rôle essentiel dans

les expériences e-commerce des marques et des consommateurs. Cela nécessite une solution
pouvant fonctionner facilement dans tous les environnements. Isabelle Billerey-Rayel, Directrice du
développement commercial de DALIM SOFTWARE. Elle déclare : "Nous sommes impatients de
montrer à la communauté française du packaging comment DALIM ES peut associer le packaging de
marque, la gestion des actifs, la promotion marketing et les processus métiers / de collaboration en un
ensemble extrêmement efficace pour le packaging ainsi que pour des campagnes de marketing
complètes. “
À propos de DALIM SOFTWARE
DALIM SOFTWARE GmbH, basée à Kehl en Allemagne, propose des solutions logicielles hautement efficaces et évolutives
pour la création, la production et la gestion de contenu cross-média, destinées aux sociétés opérant dans le monde entier dans
le secteur des médias et de la communication.
Depuis 1985, les plus importants éditeurs, imprimeurs de publications, agences et marques du monde entier figurent parmi les
clients de la société, ainsi qu’une variété de sociétés de prémédia et d’imprimeurs de toutes tailles axés sur la qualité et le
service. Ils utilisent tous les technologies innovantes de DALIM SOFTWARE.
DALIM SOFTWARE produit les logiciels modulaires, exceptionnellement performants, TWIST, DIALOGUE Engine et ES, qui
offrent des solutions collaboratives spécialisées pour le contenu multimédia. Ses interfaces entièrement personnalisables
permettent aux utilisateurs de s’intégrer aux applications destinées aux clients et de se connecter de manière transparente aux
différents processus business.
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