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KPI
Évaluer les performances d’un projet est indis-
pensable. DALIM ES est un outil performant de 
gestion de projets permettant de simplifier la pré-
paration et l’analyse de données complexes. Pour 
identifier les obstacles, les utilisateurs peuvent 
créer des indicateurs leur permettant d’évaluer les 
performances d’un projet et leur charge de travail.

3D
Pour répondre aux exigences de conception d’em-
ballage la 3D, permet de simuler rapidement  le 
rendu d’un produit avec différents échantillons 
d’étiquettes par exemple, avec DALIM ES 5.5 les  
utilisateurs peuvent  afficher les fichiers 3D, les 
annoter, les partager et même comparer visuel-
lement les différences entre deux modèles 3D. 
Quant aux consommateurs, ils  peuvent matériali-
ser les produits virtuels en 3D dans le monde réel, 
directement avec  leur smartphone.

Production automatisée 
Avec des possibilités de traitement presque illimi-
tées, les solutions DALIM SOFTWARE mettent en 
œuvre des flux de travail plurimédias, en livrant 
des fichiers prêts à l’emploi pour différents canaux 
de communication. 

Cette nouvelle version intègre les dernières 
spécifications GWG 2015 Packaging du Ghent  
Workgroup, permettant de produire des fichiers 
sécurisés destinés à l’impression. 

Créez facilement la personnalisation de vos 
artworks et bénéficiez de la possibilité unique 
d’éditer en ligne rendant chaque emballage 
unique.

DALIM ES apporte une expérience nouvelle dans 
le domaine de l’emballage intelligent. Elle vous 
permet notamment de gérer les codes-barres et 
faire le lien avec des contenus Internet, facilitant 
l’accès à l’information par le consommateur via 
un smartphone.

ES au cœur de votre chaine packaging ! 
Les étiquettes, les emballages ainsi que les projets 
promotionnels marketing ne font qu’un grâce à 
ES - outil performant de gestion de projets.

Avec la plateforme marketing ES, les utilisateurs 
peuvent gérer leurs campagnes marketing dans 
leur intégralité, le packaging devenant une com-
posante à part entière du projet de communica-
tion relatif aux produits.

Depuis une unique plateforme compatible HTLM5 
et mobile, toutes les activités internes ou externes 
sont coordonnées de la conception jusqu’à l’im-
pression finale, en passant par la conformité ré-
glementaire, la localisation et le contrôle de ver-
sion garantissant l’efficacité d’exécution. 

Les outils personnalisables de gestion de conte-
nu permettent la gestion des traductions des 
artworks.

Les différents intervenants peuvent adapter leurs 
textes réglementaires au sein de ES tout en créant 
de nouvelles versions linguistiques de leurs em-
ballages.

Afin de faciliter le suivi de performance d’un pro-
jet, les utilisateurs peuvent créer leurs propres 
indicateurs de performance (KPI). 

Gagnant en efficacité, les marques accélèrent 
leur délai de commercialisation et lancent de nou-
veaux produits tout en atteignant un retour sur 
investissement plus rapide. Ainsi, les utilisateurs 
disposent d’un contrôle total sur le cycle de vie de 
leurs projets packaging et etiquettes.
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Collaboration en ligne
Déployer un effort collectif est essentiel pour l’esprit 
d’équipe. Toutes les activités internes ou externes 
sont coordonnées de la conception jusqu’à l’impres-
sion finale, en passant par la gestion de la conformité 
réglementaire, la localisation et le contrôle de ver-
sions afin d’en garantir l’efficacité.

Grâce à sa puissante API, ES peut être intégré de ma-
nière transparente à des environnements existants 
tels que les ERP, PLM, ECM, plateformes e-com-
merce... Cela permet d’échanger automatiquement 
des informations jusqu’alors dispersées entre divers 
systèmes et départements et d’accélérer le traitement 
des projets packaging. 
 
Gestion de votre patrimoine numérique – DAM
DALIM ES permet d’organiser, modifier et re-utiliser 
tout type de contenu qu’il s agisse de photos,  vidéos, 
éléments  3D ou HTML5…

Les différents intervenants peuvent voir, annoter, et 
adapter leurs textes réglementaires au sein de ES tout 
en créant de nouvelles versions linguistiques de leurs 
emballages.

ES DAM permet de contrôler l’image de la marque 
au sein d’une organisation et au-delà.

Softproofing 
Les méthodes d’épreuvage traditionnelles ne se 
prêtent pas nécessairement à une collaboration ef-
ficace, du fait des délais serrés et de l’éloignement 
géographique des partenaires commerciaux.

L’épreuvage sur écran apparaît donc comme l’alter-
native évidente. 

Peu importe le processus d’impression : offset,  flexo-
graphie,  héliogravure ou impression numérique, avec 
DIALOGUE Engine, le rendu des couleurs CMNJ et 
autres encres spéciales est fidèlement simulé garan-
tissant l’identité visuelle de la marque sur l’emballage 
final imprimé.


