
La Gestion du packaging : 

Le PLM, solution clé pour  

optimiser votre chaîne graphique 

 
 

Que ce soit dans le domaine de la distribution, du bazar, de l’électroménager, 

de l’alimentaire ou encore de la cosmétique la gestion du packaging représente 

un véritable challenge.  

Face à des délais de plus en plus courts, un nombre de références produits qui ne cessent d’augmenter, 

des intervenants internes et externes dispersés dans les quatre coins du monde, il n’est pas toujours facile 

d’optimiser la chaine graphique. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Véritable plateforme collaborative, le module packaging permet d’optimiser la chaine graphique. 

Basé sur un moteur de workflow éprouvé, cet outil vous permettra de fluidifier les échanges entre les  

différents collaborateurs interne et externe, de la conception à la finalisation de vos Artworks.  

 

Centraliser  
vos documents et  

maîtriser les modifications : 

 

 

 

 

 

 Centraliser tous vos fichiers au 

sein d’un référentiel unique 

 Fiabiliser et tracer les données  

 Conserver les historiques de tous 

vos fichiers graphiques 

 

Gagner  
en réactivité et  

réduire les cycles de validations : 

 

 

 

 

 

 Faciliter les échanges pour gagner 

en efficacité  

 Maîtriser les cycles de vérifications 

et de validation 

 Optimiser le traitement de vos 

échanges 

 Optimiser le suivi des prestataires 

 

Piloter  
vos projets :  

 

 

 

 

 

 Avoir une visibilité sur l’ensemble 

de la chaine graphique 

 Maîtriser le pilotage de vos projets 

grâce aux fonctionnalités de suivi 

(diagramme de Gantt, indicateurs, 

tableaux de bords…) 

Pour en savoir plus sur les solutions de gestion  

pour les Industries de biens de grande consommation ,cliquez  ici  

Vos Problématiques 

Puis-je comparer la  

version initiale et la  

version finale de mon projet ? 

Ai-je du retard sur  

certaines tâches ? 
Est-ce que mon  

fichier graphique a 

été vérifié ?  

Est-ce que j’ai la possibilité 

de réattribuer des tâches à 

d’autres personnes (en cas 

d’absence, …) ? 
Est-ce que la couleur 

attribuée à mon  

packaging est la bonne ? 

Où en est  

l’avancement de mon projet ? 

Par qui ? Quand ?  

Combien de fois ? 

Ai-je la dernière  

version de ma maquette 

graphique ?    

Les Bénéfices 

La Solution 

https://www.linkedin.com/company/lascom
https://plus.google.com/101786622565169318584/posts
http://fr.viadeo.com/fr/company/lascom
http://www.lascom.fr/offres/category/cosmetique-et-dph/
http://www.lascom.fr/

