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Gestion et automatisation
du processus
Prise de contrôle
Vous conservez le contrôle en gardant un enregistrement totalement
vérifiable de toute demande, toute modification et tout document relatif
au projet qui a été créé. L’information en temps réel vous permet de
prendre des décisions correctes quand il faut pour augmenter l’efficacité
et la satisfaction du client.

Compatibilité totale

Optimisation du process
de production et de la
gestion du flux de travail

Le logiciel fonctionne parfaitement avec votre système de gestion actuel
et notre logiciel Impact. Comme c’est toujours le cas de tous les produits
Arden, on peut vous offrir la solution adaptée à votre entreprise, donc
vous ne payez que les fonctionnalités dont vous avez besoin. Si votre
entreprise continue de se développer, vous avez la possibilité d’élargir
le logiciel dans le futur.

Fonctionnalités et avantages
Fonctionnalités
• Tableau de bord intuitif pour la gestion des listes de tâches, des
individus et des équipes

Assurez-vous que vos employés savent quoi faire et
quand. WEBcnx est une solution de flux de travail
conçue en particulier pour l’industrie de l’emballage
qui allie vitesse, efficacité et précision.

Imaginez-vous être capable de gérer automatiquement
un projet de fabrication d’emballages dans le monde
entier. De la première demande au produit final, WEBcnx
travaille dur pour vous. En tant que chef virtuel de projet,
il envoie vos courriels, fait des demandes et prend des
bonnes décisions pour vous.
Gestion automatique
On évite des malentendus et les approbations sont plus rapides en
raison des notifications automatiques par courriel qui assurent que tout
participant à un projet est au courant des étapes clé. Un tableau de
bord intuitif renforce la présence virtuelle du projet.

Accès pour tous
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• Des formulaires personnalisables et intelligentes, c’est-à-dire la capture
exacte de données critiques dès la première étape et le partage avec
tous qui en ont besoin
• Des outils puissants de conception du flux de travail vous permettent
de mettre en valeur le flux d’affaires de sorte que les tâches sont dans
un ordre logique et on peut les commencer, les mettre en pause et les
reprendre aux points décisifs
• Un portail web sécurisé en temps réel permet à la clientèle et aux
fournisseurs de télécharger aisément des ressources de conception 24
heures sur 24, 7 jours sur 7
• Un module de rapport graphique analyse en temps réel le processus
métier et les rendements des services afin que les cadres puissent
prendre des décisions judicieuses fondées en toute transparence
• En raison de la création de dessins en ligne via l’utilisation d’une
bibliothèque de standards complètement personnalisables les
concepteurs CAO peuvent se consacrer à la création de dessins
spécifiques afin de gagner des affaires

Avantages
• Des processus automatisés pour faire gagner du temps, économiser de
l’argent et réduire les erreurs
• Les clients et les fournisseurs sont intégrés dans le processus et
peuvent mener indépendamment leurs actions
• Option autonome de créer des dessins sans CAO

Vos employés peuvent télécharger des spécifications ou accéder aux
ressources stockées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par internet. En gros,
il s’agit d’atténuer la distance entre l’équipe de fabrication et l’équipe
de conception.

• Chiffrage et devis exacts grâce aux outils d’imposition interactifs

• Chiffrage exact grâce aux impositions qui utilisent vos standards et
paramètres de machine

• Compatible avec des plateformes multiples et tout périphérique web

• Tous savent quoi faire et quand

• Aucun besoin de formation des nouveaux utilisateurs grâce à l’interface
minimaliste et intuitive

• Demande réduite de courriels et d’autres modes de communication

Vos clients peuvent faire part du processus d’approbation sans avoir
besoin des courriels ou des présentations. WEBcnx leur présente la
possibilité d’afficher un travail et d’ajouter des commentaires en un
seul clic. L’approbation peut être immédiate. Il est même possible
de le manipuler sur l’écran tactile d’un portable.

• L’outil de discussion intégré améliore et justifie le processus créatif
sur un seul canal en replaçant des échanges de courriel introuvables

Vos fournisseurs peuvent télécharger indépendamment des fichiers et
information de dessin dont ils ont besoin afin de créer des illustrations, des
outils de découpe ou autre sans perturber votre effectif.

• Intégration ouverte et complète dans votre système de gestion
d’affaires actuel ou futur pour un échange de données

• Un lien direct vers CAO pour un échange de données parfait, un
contrôle de révision facile et sans double saisie

• Des rapports rapides et clairs pour un contrôle de données et une prise
de décisions fondée
• Élimination de la saisie de données par des systèmes internes et
externes
• Un système qui établit des relations plus étroites avec vos clients, car il
se souvient de leurs préférences et leur permet de se tenir au courant
du processus en faisant de vous leur fournisseur préféré

03

WEBcnx

Optimisation du process de production et de la gestion du flux de travail

Optimisation du process de production et de la gestion du flux de travail

Et que faites-vous avec tout le temps
gagné par vos concepteurs ?
Ils ont la liberté de pouvoir canaliser
leurs compétences vers une gamme
d’activités professionnelles à plus grande
valeur ajoutée.

WEBcnx

Croissance continue de
vos responsables de compte
WEBcnx libère votre équipe de vente en donnant l’accès aux données critiques quand elle en a besoin.
Peu importe s’ils rendent visite à un client ou lui téléphonent, car avec WEBcnx, c’est facile de répondre
rapidement et avec confiance à des questions sur la progression d’un travail.

Module de gestion du flux de travail
•

Gestion intelligente et efficace de vos ressources de
conception

•

Conservation d’un enregistrement d’audit global et
détaillé des modifications de tâches, projets, ressources
et contacts

•

Visibilité augmentée de projets grâce à l’interface claire
et intuitive

Module de rapports rapides

« Comme propriétaire
d’entreprise, je suis ravis du
niveau d’intégration actuel
entre notre base de base de
données de client, notre base de
base de données de conception
structurelle et notre base de
base de données d’illustrations. »

•

Rapport sur des tâches relatives à WEBcnx et Impact
en un clic

•

Surveillance de la performance des concepteurs,
services et fournisseurs

•

Élimination du formatage et des tâches manuelles
de rapport

Module de gestion du portefeuille
de clients
•

Un portail sécurisé permet aux clients l’affichage
et la révision de leurs projets de conception et de
la documentation associée

Justin Hill
Président-directeur général
Lawrence Paper Co., Kansas, ÉUA
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Des fonctionnalités idéales pour les concepteurs

WEBcnx

Des fonctionnalités idéales pour les concepteurs (suite)

WEBcnx libère vos concepteurs des tâches administratives de façon à ce qu’ils puissent se consacrer au dessin.
Des clients ainsi que des fournisseurs peuvent accéder et récupérer tout ce dont ils ont besoin quand cela
s’avérera nécessaire par un portail sécurisé.

Module de bibliothèque de dessins
•

Disponibilité sécurisée de vos ressources de conception
à toutes les personnes qui en ont besoin n’importe où,
n’importe quand

•

La possibilité pour vos clients d’afficher leurs dessins

•

La possibilité pour vos fournisseurs de télécharger des
dessins et impositions au format de choix libre

Gestion des comptes des clients : ajouter des contacts,
des préférences, des documents et des modèles de
commande

•

Création de vos propres listes de clients pour un accès
rapide aux comptes d’utilisation fréquente

•

Abonnement des activités particulières d’un client afin
de recevoir des messages pour des grands comptes

Plugiciel WEBcnx-Impact
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•

Accès aux standards de dessin pour tous

•

Les responsables de conception peuvent déléguer des
projets simples fondés sur des standards aux personnes
qui ne sont pas concepteurs

•

Chiffrage plus exact, car le service a accès aux mêmes
données de dessin comme les concepteurs

Module de gestion des ressources
digitales

Module de gestion des profils clients
•

Module de bibliothèque de standards

•

Invite le concepteur structurel à entamer le travail sur
des tâches WEBcnx

•

Transfert direct de toutes les données pertinentes de
tâches à la base de données de projets Impact

•

Création d’un nouveau projet ou ouverture d’un projet
existant pour des demandes d’échantillon et des
modifications de dessin

•

Stockage de tous les documents relatifs au projet dans
un emplacement central qui est même accessible par
des utilisateurs Impact CAD d’une organisation avec
Enterprise

•

Stockage de données comme des images graphiques,
des spécifications de travail, des échanges de courriel,
des échantillons 3D virtuels, etc.

•

Suivi complet de la version et des commentaires
d’utilisateur, l’indexation et la catégorisation ; le
contrôle d’accès sécurisé, un lien direct de tâche et
dessin de sorte que les documents justes sont toujours
disponibles quand vous en avez besoin.
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Vos clients peuvent faire part du processus
d’approbation sans avoir besoin des courriels
ou des présentations. WEBcnx leur offre la
possibilité d’afficher un travail et de l’approuver
tout de suite. Il est même possible de le
manipuler sur l’écran tactile d’un portable.

WEBcnx

L’hôte parfait
WEBcnx peut vite devenir le guichet unique pour tous vos besoins de renseignement. Peut-être vous avez vos propres
rapports, mais vous souhaitez pouvoir y accéder de partout ou simplement faire une analyse plus profonde des données
WEBcnx et Impact ? Bon, nous avons aussi une solution à cela.

Module de rapports
•

Inclusion d’une API de rapport avec documentation
complète qui permet aux développeurs de générer
des rapports avancés et hautement intégrés, faits sur
mesure par n’importe quelle entreprise d’emballage

•

Opération comme serveur de rapports pour une
variété d’applications

« Chaque semaine un grand
volume de présentoirs passe par
cette société et grâce à WEBcnx
nous pouvons suivre chaque
étape de tout projet, du début
à la fin. »
Kevin Gray
Responsable du service client
Lawrence Paper Co., Kansas, ÉUA
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WEBcnx

Vous conservez le contrôle en gardant un
enregistrement totalement vérifiable de toute
demande, toute modification et tout document
relatif au projet qui a été créé de l’étape de
conception à la fabrication.
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La planification vaut la peine
Votre entreprise est unique et WEBcnx a été conçu de façon à ce que
vous ayez les outils nécessaires sous la main pour miroiter le flux de travail
d’aujourd’hui afin d’être préparé pour l’avenir. Donc il vous permet de
baisser les coûts, de réduire les erreurs et d’accroître la qualité.

• Rationaliser le flux de communication

WEBcnx continue de travailler même sans vous. Le logiciel peut réagir aux
activités de la clientèle ou des fournisseurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
en augmentant votre réactivité et aller ainsi de l’avant.

• Un minimum d’intervention manuelle réduit des remises

• Élimination d’erreurs de double saisie de données

Gestion de la
chaîne logistique

• Échange de données parfait avec d’autres systèmes de gestion d’affaires

• Imposer votre flux de travail facilite la répétition du rendement

Devis

Modification

Révision

Intégration SI

Imposition de
production

Essais

Instructions de
montage

Carton

Gestion des
portefeuilles
client

Commande

Approbation
de l’illustration

Oui

Oui

Gestion du
flux de travail

Illustration

Non
Demande

Demande de
conception

Échantillons virtuels

Approbation
de la conception

Échantillons
Gestion des
profils clients

Bibliothèque
de standards

Encre

Analyse de la
commande perdue

Modification

Révision

Forme imprimante

Non

Analyse de la
demande perdue

Gestion des
ressources
digitales

Fabrication
Bibliothèque
de conceptions

Contactez votre distributeur local
pour une démonstration détaillée
et gratuite pour en savoir plus
sur la fonctionnalité de WEBcnx.
Visitez www.ardensoftware.com
pour plus d’infos.
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Rapports

Analyse

Rapports
rapides
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Assistance technique
fiable à votre côté

Installation et configuration
Arden Software et son réseau de revendeurs expérimentés souhaitent
votre succès. Pour cette raison nous essayons de trouver la meilleure façon
d’effectuer l’installation et la configuration en étroite collaboration avec
nos clients. Nous disposons des connaissances et de l’expérience pour tirer
le meilleur de votre investissement et que vous puissiez reprendre le travail
dans les plus brefs délais.

Formation
Nous offrons une formation WEBcnx basée sur les compétences, bien
qu’elle ne soit pas toujours nécessaire en raison de la conception intuitive
du logiciel. Cependant la formation de votre administrateur WEBcnx est
recommandée pour que vous disposiez rapidement des compétences et
connaissances dont vous avez besoin pour la gestion de votre système.
Ne vous inquiétez pas ! Nous sommes toujours à votre disposition pour
vous aider à implémenter WEBcnx encore plus dans votre entreprise.

Contact

La variabilité de WEBcnx veut dire qu’une
installation est toujours différente. Lors de
son intégration dans Impact CAD et Impact
Enterprise, WEBcnx est la seule solution de
gestion du flux de travail qui permet aux
entreprises d’emballage de distribuer efficacement
leur processus de conception sur plusieurs sites.

Contrats de maintenance du logiciel

Impact CAD pour des concepteurs

Impact CAD pour des formistes

Arden Software offre une assurance complète pour WEBcnx avec un
contrat de maintenance du logiciel (CML) facultatif. Un CML pour WEBcnx
comprend un éventail de droits tels qu’une mise à niveau et à jour de
la version et d’escomptes pour l’achat des services professionnels et
de conseil.

Créé par des concepteurs d’emballage pour des
concepteurs d’emballage, Impact CAD satisfait
tous vos besoins. C’est un produit intégré conçu
pour que vous puissiez réaliser votre travail
rapidement, facilement et exactement.

Notre grande expérience du métier de formiste
nous a donné sagacité et inspiration afin de
développer un logiciel intégré qui surmonte tous
vos défis possibles et vous permette de créer des
outils efficaces avec votre matériel existant.

Services de conseil et intégration
Beaucoup d’utilisateurs choisissent d’intégrer WEBcnx dans leur système
de gestion pour améliorer l’environnement de travail, éliminer la saisie
de données, garantir la qualité de données et optimiser leur retour
sur investissement. Arden Software dispose de beaucoup d’années
d’expérience afin de fournir une intégration réussie et parfaite dans de
nombreux systèmes de gestion tels que SAP, AS400, Witron et Microsoft
Dynamics AX.

Enterprise vous permet de partager
immédiatement votre travail avec plusieurs
sites. De la planche à dessin à la machine, notre
logiciel offre à vos collègues l’accès sécurisé
aux derniers dessins en mettant ainsi en avant
la collaboration, en réduisant les délais de
conception et en augmentant l’efficacité.

Contactez votre revendeur local pour en savoir
plus sur toutes nos solutions disponibles ou visitez
www.ardensoftware.com pour plus d’infos sur Arden Software.
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Conception et production : contrastcreative.co.uk
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Arden Software (UK)
Arden House
Shepley Lane, Marple
Stockport, SK6 7JW
Royaume-Uni
T +44 (0)161 449 6600
Arden Software North America LLC
1790 Sun Peak Drive, Suite B 101
Park City
UT 84098 EUA
T +1 (435) 709 3100

Arden Software GmbH
Jesinger Str. 65
73230 Kirchheim unter Teck
Allemagne
T +49 7021 80799 0
Arden Software A/S
Sdr. Voldgade 10, 1.th,
DK-7000 Fredericia
Danemark
T +45 7620 1880

Arden Software Asia Pacific
II F 162, Nehru Nagar
Ghaziabad- 201001
Uttar Pradesh
Inde
T +91 120 4203439

Mél : info@ardensoftware.com
Web : www.ardensoftware.com
Pour une demande de renseignements, contactez info@ardensoftware.com
ou trouvez votre revendeur local sur www.ardensoftware.com

