Corrugated Packaging Suite

Conception.
Réalisation.
Corrugated Packaging Suite
Validation.
Les flux de production numériques certifiés s’intègrent à vos processus commerciaux
et de production en vue d’améliorer la rentabilité et la croissance de votre activité de
carton ondulé. EFI Corrugated Packaging Suite est un portefeuille innovant et complet
de solutions évolutives intégrées spécialement conçues pour l’industrie du carton
ondulé. Elles apportent une valeur ajoutée dès leur déploiement pour les usines telles
que des onduleurs aussi bien que pour les transformateurs.
Composants clés de
Corrugated Packaging Suite
Doté du système EFI™ MES (Manufacturing Execution
System, Système d’exécution de la fabrication),
Corrugated Packaging Suite améliore la visibilité,
la communication et la performance à l’aide de flux de
travail complets. Ceux-ci sont conçus pour optimiser
l’utilisation des ressources, éliminer les interventions,
réduire les déchets, augmenter les revenus et stimuler
les bénéfices de votre entreprise.
• Fiabilité des processus et visibilité en temps réel
depuis la planification jusqu’à l’expédition
• Suivi lors du traitement et du transport
• Gestion de la demande de devis
• Gestion de toutes les étapes de la chaîne logistique
• Gestion des coûts des opérations, des commandes
et de l’inventaire en flux tendus
• Création de rapports mobiles, conviviale et pratique
• Système de planification et de confirmation des
commandes précis, routage intelligent
• Facilité de déploiement, perturbation minimale

Composants clés de
Corrugated Packaging Suite
EFI Corrugated Business System: système d’entreprise
entièrement intégré, basé sur un navigateur, pour les
onduleurs et les transformateurs.
Création dynamique et rapide de spécifications précises
pour l’ensemble des processus de fabrication et
d’expédition : routage intelligent, estimation des coûts,
gestion des matériaux, informations sur le suivi et
l’expédition, et stockage.

Informations de production en temps réel
sur l’onduleuse avec EFI CorrLink

Collecte des données d’atelier avec
EFI Auto-Count 4D

• Augmentation de la production

• Collecte automatique et en temps réel de données
précises sur la production, y compris sur les
comptes, l’état des impressions, la vitesse et la gâche

• Amélioration du rendement de l’onduleuse et
des équipes

Intégration avec le serveur EFI Fiery XB

• Réduction des coûts de fabrication

Gestion de la chaîne logistique en fonction
de votre activité avec EFI CorrChain

• Automatisation inégalée des flux numériques
permettant de répondre aux exigences en matière
de contrôle des tâches, de réduction des délais et de
qualité d’impression

• Collaborative, sécurisée et automatisée

Répondre à vos besoins actuels et futurs

• Communication directe avec vos clients et vos
fournisseurs afin de vous aider à mettre en place des
chaînes logistiques dynamiques

• Modules évolutifs pour la gestion du stock de
bobines, pour analyser et prévoir les besoins de
stock au fur et à mesure que votre production de
carton ondulé augmente

• Amélioration de la prise de décision sur site

• Amélioration de la visibilité et meilleure efficacité de
l’impression transactionnelle

Efficacité et rentabilité

Génération de nouveaux revenus
•
•
•
•

Production
•
•
•
•

•
•
•
•

Estimation en matière de carton ondulé
Gestion du stock de bobines
Planification de l’onduleuse
Planification et programmation de
la transformation
• Achat, inventaire, facturation

Marketing cross media
Gestion de la relation client
Gestion de la chaîne logistique
Confirmation des commandes

MES

Données atelier
Interface Machine Directe
Gestion des expéditions et du transport
Serveur d’impression numérique
et gestion des tâches

Préproduction
• Création d’étiquettes et
serveur d’impression
• Analyses des laizes

EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques,
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés,
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France),
0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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