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Approbation plus rapide
Impact vous aide à obtenir des commandes grâce à un épreuvage virtuel
simple. Vous pouvez créer des échantillons 3D virtuels et des prototypes
animés que l’on peut partager avec des clients qui voient fidèlement
comme tout s’imbrique. Le logiciel est parfaitement compatible avec vos
traceurs pour la création directe des échantillons physiques sans aucune
peine.

Travail en équipe

Impact CAD pour des concepteurs :
L’outil le plus puissant de l’industrie
pour la conception structurelle
Parfait pour des concepteurs
Un grand nombre d’outils de dessin interactifs rationalisent et facilitent
la conception initiale en créant une image fidèle du produit final.

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 précisément.
Depuis 1988 Impact a évolué basé sur des commentaires
de nos clients et sur notre propre expérience dans
la conception d’emballages. Nous avons développé
les caractéristiques souhaitées par vous afin que la
conception d’emballages soit simple et rentable.
Il est simplement sans égal sur le marché.

Peu importe si vous partez de zéro ou importez un travail déjà existant,
car vous pouvez atteindre des résultats d’une façon rapide et exacte.
C’est même possible de recevoir des informations en temps réel sur
la longueur et la surface des lignes, les poids et le calcul des déchets
pour garder le cap.

Impact vous permet de partager vos dessins avec votre équipe, car tous
sont stockés dans un seul emplacement facile d’accès. Dans le cas d’une
organisation multisite, on peut adapter la fonction de travail en équipe
de notre gamme de logiciel à un niveau national ou mondial. La langue
ne pose aucun souci et les utilisateurs peuvent se servir des unités de
mesure locales.

Fonctionnalités et avantages
Fonctionnalités
• Outils de dessin interactifs
•	
Bibliothèque considérable de standards paramétriques et réutilisables,
y compris carton ondulé (FEFCO), carton compact (ECMA), présentoirs
PLV, carton nid d’abeille et des pochettes CD/DVD
• Composants de dessin glissables-déposables

Bibliothèque de standards
Vous pouvez accéder à une grande bibliothèque de standards d’emballage
pour un excellent départ de tout projet.
Personnaliser les standards est extrêmement facile par exemple selon le
matériau qui sera utilisé. Vous gagnez du temps, donc vous pouvez utiliser
vos compétences pour la création d’un produit unique.

•	
Options d’imposition et imbrication pour une disposition efficace
des dessins et des estimations exactes
•	
Outils puissants d’épreuvage pour des dessins sur la base d’illustrations
•	
Des outils avancés de modélisation 3D et d’animation pour un
prototypage rapide et une élaboration des présentations innovantes
•	
Une base de données puissante et complètement personnalisable vous
permet de gérer et de rechercher tout ce que vous avez créé
ou modifié
•	
La création de fiches techniques faciles à partager avec vos clients
présentant tous les détails techniques en un seul clic
•	
Des outils avancés pour importer une large gamme de dessins CAO
et non-CAO et les nettoyer afin qu’ils soient prêts pour la fabrication
• Interface utilisateur totalement personnalisable et outils
programmables
•	
Pilotes de machine ouverts et flexibles qui permettent une
communication directe avec les périphérique de découpe, les lasers et
les machines à fraiser, entre outre...
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•	
Compatible avec des bases de données standard, y compris SQL Oracle
et MySQL

Avantages
•	
Conception par des gens qui comprennent vraiment le processus
métier de leur clientèle
• Compatibilité avec votre matériel et votre méthode de travail
• Élimination des erreurs
• Plus de cohérence
•	
Gain de temps considérable pour tous les travaux répétitifs et
complexes
•	
Modulable et personnalisable : C’est à vous de choisir les fonctionnalités
souhaitées et le logiciel évolue parallèlement à l’évolution de votre
entreprise
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Créé par des concepteurs d’emballage pour des
concepteurs d’emballage, Impact CAD satisfait
tous vos besoins. C’est un produit intégré conçu
afin que vous puissiez réaliser votre travail
rapidement, facilement et précisément.
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Nous avons appliqué nos connaissances profondes
du secteur pour convertir Impact CAD en un logiciel
leader au monde pour les formistes. De modèles
personnalisables à la fabrication exacte, le logiciel
s’adapte à votre entreprise et votre processus métier.

Fonctionnalités
•	Une base de données puissante et complètement personnalisable
vous permet de gérer et de rechercher tout ce que vous avez créé ou
modifié
•	Des outils avancés pour importer une large gamme de dessins CAO et
non-CAO et les nettoyer afin qu’ils soient prêts pour la fabrication
•	La suite de logiciels Impact est le nec plus ultra pour la conception
efficace d’emballages grâce à une interface totalement personnalisable
et des outils programmables
•	Option d’incorporation automatique des lignes avec vos spécifications
et celles de votre clientèle
•	Repérage automatique de l’outil, alignement automatique et recherche
de superpositions et de discontinuités pour un travail de fabrication
signifie que le contrôle qualité fait partie intégrale du processus

Avantages
•	Conception par des gens qui comprennent vraiment le processus
métier de leur clientèle
• Compatibilité avec votre matériel et votre méthode de travail
• Élimination des erreurs
• Plus de cohérence
•	Gain de temps considérable pour tous les travaux répétitifs
et complexes
•	Modulable et personnalisable : C’est à vous de choisir les
fonctionnalités souhaitées et le logiciel évolue parallèlement
à l’évolution de votre entreprise

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

Notre expérience de la fabrication d’outils inspire le logiciel. En
conséquence, la création de formes de découpe devient facile et précise.
Bien sûr, chaque machine est un peu différente, mais Impact s’adapte à
chaque besoin particulier, c’est-à-dire que l’emballage est réalisé chaque
fois parfaitement sans être obligé de changer de matériel.

Parfait pour des outils

Notre logiciel vous faites passer par plusieurs étapes de manière logique
pour créer une forme de découpe parfaite à chaque fois. Des messages
dynamiques, des préférences intégrées et un processus automatisé
rendent votre vie plus facile et votre clientèle satisfaite.

Pas besoin de réinventer l’eau chaude

Vous avez accès à notre bibliothèque complète des standards industriels
éprouvés. Ces paramètres comprennent toutes les variations et les
matériaux. C’est facile de les faire correspondre à vos valeurs par défaut
ou à celles de vos clients. Le logiciel permet de stocker et réutiliser des
spécifications clients pour un maximum de productivité et un contrôle
qualité assuré.

Surcroît d’efficacité

Nous comprenons aussi la nécessité d’être efficace. Impact rend possible
le calcul simultané d’un ou plusieurs motifs d’imbrication enchaînés
pour assurer une productivité maximale de la presse et un minimum
de déchets matière.

Évolutif conforme au besoin

La suite de logiciels vous permet d’utiliser Impact sur plusieurs sites avec
des standards et des spécifications standard et de partager le travail
avec une équipe élargie. C’est possible de faire participer les clients
à la fabrication des outils de manière transparente et faciliter ainsi la
collaboration avec vous.
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Notre grande expérience du métier de formiste
nous a donné sagacité et inspiration afin de
développer un logiciel intégré qui surmonte tous
les défis possibles des concepteurs de formes et
des concepteurs d’emballage.
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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.
Au fur et à mesure que votre entreprise évoluera,
vous pourrez être amené à collaborer avec plusieurs
personnes qui se trouvent sur divers sites à travers
le monde entier. Enterprise est un ensemble sécurisé
dans le Cloud qui stocke tout votre travail dans un seul
endroit, le rendant disponible pour toute personne
intéressée et autorisée en un seul clic.

Parfait pour le travail en équipes

Des concepteurs et des fabricants utilisent les mêmes modèles et
paramètres, en empêchant ainsi le travail en doublon. L’option qui
permet de réutiliser des dessins et des outils existants stockés par
Enterprise élimine le besoin de repartir de zéro en économisant du
temps et de l’argent. De plus, le contrôle de la version est garanti.

Aucun temps d’arrêt

Vous profitez de tous les avantages d’une base de données locale, mais
au niveau mondial. Il n’y a aucune perte de données et la sécurité est
garantie. Même s’il n’y avait plus aucun accès Internet, les données
seraient encore disponibles sur un serveur local, le système ne sera
jamais totalement arrêté.

Offres personnalisées

On peut adapter Enterprise complètement à votre entreprise, de un à
plusieurs dizaines. C’est possible d’ajuster notre offre selon vos besoins,
l’augmenter ou la réduire.

Fonctionnalités et avantages
Fonctionnalités

Avantages

• R
 echerche de projets et navigation dans toute l’entreprise par le biais
d’une base de données centralisée

• G
 ains de temps et économie de coûts par la gestion efficace de projets
et la réutilisation de dessins

• Contrôle automatique des versions du projet

• Collaboration réelle et améliorée entre des équipes globales

• Communication sécurisée entre site et base de données centralisée

• Exploitation maximale des ressources de conception

• Performance et tolérance aux pannes assurée

• Continuité garantie, même pendant des coupures Internet

•	
Mise en miroir et copie de sauvegarde des dessins, paramètres et
modèles partout

• Tout est à un seul endroit pour accroître la clarté et le progrès
• Outils de gestion du système centralisés
•	
Une opportunité d’intégrer CAO dans d’autres systèmes de gestion
comme GPAO
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Info

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. Peut-être vous avez un traceur de découpe ou vous souhaitez
l’intégration dans un flux de travail existant ? Pas de problème, car 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
Arden Software est spécialisée dans la formation à l’utilisation d’Impact
pour les professionnels du secteur de l’emballage. Les courses traitent
d’une large gamme de thèmes spécifiques du secteur et garantissent
aux participants de retourner mieux dotés sur leur lieu de travail afin de
profiter des caractéristiques étendues d’Impact et d’accomplir les objectifs
de leur employeur.

Contrats de maintenance du logiciel
Arden Software offre une assurance complète pour Impact avec un
contrat de maintenance du logiciel (CML) facultatif. Un CML pour Impact
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.

Services de conseil et intégration
Beaucoup d’utilisateurs choisissent d’intégrer Impact 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 de fournir une intégration réussie et parfaite dans de
nombreux systèmes de gestion tels que SAP, AS400, Witron et Microsoft
Dynamics AX.
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Diemaker Professional

✔

✔

✔

Je souhaite créer des conceptions d’emballages en utilisant une bibliothèque
de standards réutilisables

✔

✔

✔

✔

✔

Je souhaite une base de données qui facilite la gestion des projets et des
documents

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Je souhaite créer des rapports et des spécifications de dessins

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Je souhaite importer et placer des illustrations dans mes conceptions
d’emballages

✔

✔

Je souhaite créer des maquettes 3D avec des illustrations

✔

✔

Je souhaite créer des maquettes 3D avec des effets et finitions réalistes

✔

Je souhaite animer mes maquettes 3D

✔

Je souhaite importer des objets 3D dans plusieurs formats de standard industriel

✔

Je souhaite créer des formes de produit 3D personnalisées pour des présentations
élaborées

✔

✔

✔

✔

✔

Je souhaite créer des impositions rapides et imbriquées

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Je souhaite créer des formes de découpe
Je souhaite créer des outils avancés de fabrication (p. e. éjecteurs, séparateurs)

✔

Je souhaite créer et imbriquer les mousses d’éjection

✔

✔

✔

Je souhaite échanger des dessins dans une gamme de formats de standard
industriel

✔

✔

✔

✔

✔

Je souhaite échanger des dessins dans une gamme étendue de formats de standard
industriel

✔

✔

✔

✔

✔

Je souhaite conduire mes équipements par une gamme de pilotes de standard
industriel

✔

✔

✔

✔

✔

Je souhaite conduire mes équipements par une gamme étendue de pilotes de
standard industriel
Je souhaite intégrer Impact dans mon processus métier
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✔

Je souhaite créer des conceptions d’emballages basées sur une illustration

Je souhaite créer des impositions complexes et imbriquées

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Étant fournisseur des solutions de tout premier ordre à l’industrie
de l’emballage mondiale depuis 1988, Arden Software s’est faite une
réputation de développeur d’applications ouvertes et innovantes qui
créent de la valeur aux petites et grandes entreprises.
Un leader du marché dans la création des solutions de conception
structurelle, d’entreprise, de gestion du flux de travail et de la production,
la société s’axe exclusivement sur des solutions qui permettent aux
fabricants d’emballage et aux formistes de remodeler leur préproduction
et postproduction.
Que votre entreprise soit indépendante ou une multinationale, que vos
tirages soient longs ou courts, que vous utilisiez du carton, du carton
ondulé ou du plastique : Arden Software dispose des solutions dont vous
avez besoin pour mieux distinguer votre entreprise de la concurrence.

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.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Controller

Diemaker Standard

✔

Estimator

Designer Professional

✔

Rubberer

Designer Standard

Je souhaite créer et modifier mes propres conceptions d’emballages

Utilisez cette table pour déterminer quelle solution
Impact contient les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Contact

Pour en savoir plus
Designer Essentials

Quel logiciel Impact est le bon
pour moi ?

Logiciel de conception et production d’emballages

✔

✔

✔

✔

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

