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Flux de production intégral
pour le packaging
et l’impression /
la transformation
d’étiquettes.

Réduire ses coûts,
augmenter ses bénéfices
et préparer sa croissance
Les flux de production certifiés globaux s’intègrent dans votre entreprise et vos
processus de production afin de vous permettre de vous développer comme
entreprise de packaging et/ou de transformation d’étiquettes hautement automatisée,
informée et rentable.

Qu’est-ce que la Suite ?
Packaging Suite correspond à l’étape supérieure dans
l’évolution du portefeuille de logiciels d’EFI. Elle permet
d’étendre les offres actuelles d’EFI en mettant encore
plus l’accent sur l’automatisation, l’optimisation et une
nouvelle génération de revenus.
L’approche à base de composants de la Suite utilise
un logiciel intelligent intégré afin d’automatiser et
d’optimiser votre entreprise depuis les bureaux de
vos clients jusqu’à l’administration, la production et
la livraison. L’accent n’est plus mis sur des opérations
individuelles et des packages logiciels mais sur une
offre globale qui combine un logiciel intelligent, des flux
de production certifiés de bout en bout et des cycles
de versions synchronisés. L’avantage est un éventail
complet qui améliore les performances et s’adapte
à vos besoins.

EFI Packaging
Suite Suite
EFI Packaging
Nouvelle génération de revenus

Efficacité et rentabilité

• Marketing cross media
• Gestion de la relation client

• Devis intelligent et dynamique
• Planification globale des ressources
• Optimisation de la planification
et de la mise en page
• Intelligence métier

Radius
Production
• Données atelier et DMI
• Interface Machine Directe
• Expédition et transport
• Gestion des frontaux jet d’encre
numérique et gestion des tâches

Préproduction
• Intégration prépresse
• Contrôle an amont (preflight)

La conception de Packaging Suite vous permet de traiter aujourd’hui vos besoins les plus pressants, tout en offrant
une infrastructure capable d’évoluer avec votre entreprise sans nécessiter de nouveaux investissements ou de
formation sur les composants essentiels.
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EFI Packaging Suite fait partie de l’écosystème numérique d’EFI, prête à aider votre entreprise à saisir les occasions
qui se présentent pour une réussite à long terme.

L’écosystème numérique d’
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Automatisation • Logiciel intelligent • Optimisation de bout en bout • TGO • Intelligence métier
Flux de production certifiés • Mises à jour de version synchronisées
Génération de revenus • Différenciation

Une stratégie d’entreprise tournée vers le secteur
EFI Packaging Suite s’appuie sur la théorie de l’optimisation globale, une stratégie de rationalisation de l’entreprise
développée pour le secteur de l’impression et de l’emballage. Packaging Suite porte le composant global de cette
théorie vers de nouveaux sommets : elle livre des flux de production prêts à l’emploi qui offrent un retour sur
investissement rapide afin de répondre à vos besoins immédiats, tout en s’ajustant à la croissance et aux nouvelles
opportunités de revenus.

« Notre entreprise s’est développée et nos
tâches sont devenues plus complexes.
Nous recherchions une intégration
transparente et une intelligence métier sans
devoir créer un programme nous-mêmes. »
KEVIN KELLY, PDG, EMERALD PACKAGING
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Des flux de production certifiés de bout en bout
Les flux de production certifiés de Packaging Suite traitent des situations concrètes afin d’assurer une efficacité
accrue, des processus durables et une amélioration des profits dans l’ensemble de votre entreprise. Chaque flux
de production, qui se compose d’une solution ERP centrale et de différents composants à valeur ajoutée de la
Suite, a été conçu, réalisé et testé afin de garantir que toutes les intégrations répondent aux normes rigoureuses et
certifiées en matière de test et de déploiement d’EFI. Résultat : une solution validée et évolutive qui rapproche les
individus, les processus, la technologie et les données dans une seule entreprise de packaging intégrée, de bout
en bout.

Certifié Suite

Conception. Réalisation. Validation.

Valeur de Packaging Suite
• Elle offre des flux de production optimisés prêts à l’emploi, de bout en bout.
• Elle intègre et automatise vos activités et vos opérations de production
• Elle permet une efficacité maximale et une optimisation des coûts
• Elle assure la visibilité dans votre entreprise en aidant à la prise de décision proactive et informée
• Elle optimise les profits des tâches existantes tout en aidant au développement de nouvelles sources de revenus
• Elle évolue avec votre entreprise au fur et à mesure de sa croissance et de la pénétration de nouveaux marchés
• Elle est soutenue par le numéro un du secteur dans les logiciels innovants

« Nous avons pu remplacer plusieurs
systèmes de gestion, d’exploitation, de devis
et de stock. Packaging Suite se charge de
tout, avec une intégration totale. »
JASON SCHMEDDING, CONSEILLER D’ÉQUIPE
GROUPE DE PLANIFICATION TC
TRANSCONTINENTAL PACKAGING

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 +32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.
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