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Configurateur de boxes en carton ondulé 
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myBoxCon (Box Configurator) 
 

 myBoxCon est un configurateur online dans lequel les clients peuvent configurer et calculer 
eux-mêmes leurs emballages. 

 En principe, le coût de chaque boxe en carton ondulé peut être calculé de la manière la plus 
simple, si le temps de réglage de la machine est négligeable et si le processus de production 
est hautement automatisé. 

 Les coûts d'un boxe sont calculés en additionnant la part des matériaux (feuilles de carton 
ondulé) au coût de la production, en ajoutant pour les boîtes imprimées un supplément pour 
l'impression numérique. 

 
 
Image 1: Le Boxmaker travaille avec du carton ondulé en continu et est capable de traiter jusqu'à 6 qualités de carton ondulé 
différentes de manière entièrement automatique. Nous proposons des qualités spéciales à la demande du client. 

 

 
 
Image 2: L'imprimante numérique est entièrement intégrée dans le processus de fabrication. Cela signifie qu'aucun processus 
de fabrication distinct n'est nécessaire pour l'impression et que les coûts d'impression peuvent ainsi être maintenus au 
minimum. 
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Deux méthodes sont disponibles 
pour l'impression sur les 
emballages : 

(1) En ligne par impression 
numérique, 1 couleur, 2 x 
140 mm, 180 dpi, 
positionnement librement 
sélectionnable. 

(2) Motif de l'impression sur 
la couverture extérieure 
de la pile de carton 
ondulé sans fin. 

 

 
Pour la production de votre boxe sur mesure, nous avons besoin des informations 
suivantes : 
 

o Identification de l’article / Numéro d’article du client 
o Type de FEFCO (Type de construction du boxe) 
o Dimensions intérieures en mm (longueur x largeur x hauteur) 
o Qualité du carton ondulé 
o Données d’impression (fichier de données d’impression / position)  
o Nombre de boxes désirés 
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 WellPack vous propose deux processus de configuration possibles : 
 

o La configuration en ligne "myBoxCon" via le shop online de WellPack. 
o La configuration via un fichier Excel. 

 

 
 
 

 Processus "low touch": dans les petites entreprises, il est particulièrement important que les 
travaux administratifs liés au traitement des commandes et aux processus de mise en place 
restent limités. 

o Avec myBoxCon, nous sommes en mesure de produire des emballages individuels à 
faible coût, profitez de cet avantage! 

o Créez votre propre base de données de produits, les commandes répétées 
deviennent un jeu d'enfant. 

 
 

 Continuez à jouer le jeu. 
o Utilisez myBoxCon pour calculer ou simuler les coûts d'emballage dans un projet. 
o Créez vos propres types FEFCO. Nos développeurs sont capables de paramétrer des 

conceptions spécifiques aux clients sur la machine et de les stocker comme types 
FEFCO supplémentaires. 

o Ne plus garder en stock les emballages qui ne sont pas régulièrement nécessaires, le 
Boxmaker en continu est la machine parfaite pour la quantité 1. 

 
 Avons-nous éveillé votre intérêt ? Envoyez un courriel à info@wellpack.ch avec le mot-clé 

"myBoxCon". Nous serons heureux de vous contacter et de discuter de l'utilisation de 

myBoxCon pour votre entreprise. 
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