
MODE D’EMPLOI
Télécharger votre maquette par le biais de notre 
serveur FTP? Utilisez maintenant notre nouveau 
logiciel innovant baptisé DROPLET!
Un outil extraordinairement simple pour nous envoyer 
votre maquette le plus simplement du monde.

ETAPES TELECHARGEMENT VERS SERVEUR FTP

ETAPE 1.  Allez à : https://ftp.kappa-zedek.nl/Login

ETAPE 2.  Entrez droplet comme nom d’utilisateur et 
                cliquez sur login.

ETAPE 3.  Enregistrez le fichier ZIP sur 
                 votre système. 

ETAPE 4. 
Téléchargement 
de votre droplet. 

ETAPE 5. Téléchargement OK? 
Si oui, décompactez le ZIP dans ce dossier.

ETAPE 6.  Vous déposez votre PDF sur l’icône et entrez ensuite vos nom 
d’utilisateur et mot de passe que vous avez reçus de votre 
correspondant chez Smurfit Kappa Zedek.
Il vous faudra, une seule fois, demander de nouveaux nom 
d’utilisateur et mot de passe.  
En arrière-plan, il est procédé à un controle et vous verrez tout 
de suite, avant le transfert des données, si tout est OK.  
S’il faut encore modifier quelque chose, vous le verrez 
immédiatement. 
S’il y a des choses imparfaites mais sans importance, vous 
pouvez valider quand même. 
En deux mots, un gain de temps énorme et, donc, moins de 
risques de dépassement des délais de livraison à ce niveau. 

LES AVANTAGES
•    Contrôle se faisant en « live » sur votre poste de travail (PC ou MAC)
•    Signalement instantanée des erreurs qui s’affichent clairement
•    Possibilité de correction immédiate des imperfections par le concepteur  
         (voire validation si une imperfection est acceptée, une résolution trop  
         faible en l’absence d’autre matériau, par exemple)
•    Plus de tracas une fois que les données ont été acceptées par 
         Smurfit Kappa Zedek
•    Exécution plus rapide de l’ensemble du processus

A compter du 4 novembre nous passons au 100% en « live ». 
A partir de ce jour, vous ne pourrez plus vous connecter comme auparavant. 
Nous avons la ferme conviction que cela contribuera à une coopération 
encore plus professionnelle !


