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LA BONNE SOLUTION  
POUR UNE INTÉGRATION PARFAITE

Les systèmes d‘identification doivent être faciles à intégrer dans les lignes de production 
existantes du client. Fiabilité, rapidité, technologies innovantes et robustesse industrielle sont 
nécessaires pour assurer un bon suivi du produit tout au long de la chaine de production 
et ainsi garantir le succès de l’entreprise. Les lignes de production équipées de systèmes 
d’étiquetage performants, de consommables de qualité et de logiciels adéquats permettent 
aux industriels des économies de coûts significatives.

Les points forts de la marque, la qualité des produits, la productivité et les faibles coûts 
font partie des exigences les plus importantes pour les entreprises qui fabriquent, préparent, 
emballent ou expédient des produits. Pour relever ces défis, l‘identification et l’étiquetage 
jouent un rôle clé.
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Les fabricants et les fournisseurs doivent respecter certaines réglementations dans l‘intérêt des 
clients finaux. Il s‘agit notamment des informations sur les produits, de la sécurité des produits 
et des exigences légales. Par exemple, les informations d’expédition doivent être lisibles 
d’où l’importance d’une impression irréprochable sur les produits, les cartons et les palettes. 

Orientées utilisateur, les solutions d‘identification conviviales et faciles à utiliser, associées à 
un logiciel de gestion centralisée des données garantissent une bonne saisie des données 
d‘impression et un bon suivi de la production. Grâce à cette combinaison gagnante, les 
erreurs de saisie sont évitées, les arrêts de production moins fréquents et les coûts nettement 
réduits. Ce logiciel permet aux utilisateurs d‘accéder aux données d‘impression de manière 
simple et rapide.

 
 
 

Un système d‘identification qui fonctionne bien, libère des ressources pour d‘autres tâches 
et permet d’anticiper certains coûts. En résumé, des solutions d‘identification parfaitement 
coordonnées permettent un retour sur investissement maximal dans les plus brefs délais.

 
 
Cet exemple montre combien il est important de s‘appuyer sur le savoir-faire de fournisseurs 
expérimentés lors de l‘intégration de solutions d‘identification. Ce n‘est qu‘avec des systèmes 
d’étiquetage et d’identification fiables que toutes les exigences peuvent être satisfaites et que 
le meilleur rapport qualité-prix peut être atteint.

GÉRER CORRECTEMENT LES DONNÉES

„NOVEXX Solutions a 
démontré avec succès 
comment son logiciel de 
gestion des données Trace-it® 

améliore les performances 
et optimise les lignes de 
production des industriels.“

Tout au long de la chaîne de production du leader 
mondial de la cosmétique Beiersdorf, la solution logicielle  
Trace-it® de NOVEXX Solution, garantit efficacité, 
flexibilité, précision ainsi qu’une traçabilité sans faille. La 
traçabilité de la production est assurée par un lien direct 
entre les données ERP et le processus de production.
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IDENTIFICATION DES PRODUITS

L‘identification des produits signifie représenter parfaitement la marque et fournir en même 
temps des informations pertinentes et faciles à lire sur le produit. Les systèmes d‘impression-pose 
doivent être flexibles pour s‘adapter exactement aux exigences requises lors de l’impression de 
l’étiquette telles que la taille, la forme, la position et la matière.

Dans une entreprise de verrerie internationale basée à 
Ulm, en Allemagne, il faut étiqueter des panneaux de verre 
qui se déplacent horizontalement sur le convoyeur. Les 
informations et les codes-barres sont tout d’abord imprimés 
sur une étiquette à l‘aide d‘un système d‘impression-pose 
de NOVEXX Solutions. Ensuite, l‘applicateur, qui fait partie 
de la solution, souffle doucement l‘étiquette déjà imprimée 
sur la vitre à l‘aide d‘air comprimé.

Quel que soit le type d‘étiquettes à appliquer, qu‘il s‘agisse 
d‘étiquettes d‘ingrédients, d‘instructions, d‘utilisation, 
d‘étiquettes promotionnelles, décoratives ou d‘inviolabilité: 
Un système d‘identification tel que le Gamme modulaire MX  
de NOVEXX Solutions imprime et dépose les étiquettes de 
manière fiable et précise sur le dessus et le côté du produit 
mais également en enrobage. Chaque produit a ses propres 
caractéristiques, ses particularités et ses défis.

Gamme  
modulaire 

MX 



IDENTIFICATION DES CARTONS

XPA 93x 
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Le fabricant de batteries VARTA s‘appuie sur les solutions 
d‘étiquetage de NOVEXX Solutions pour atteindre ses objectifs. 
Sur 15 lignes d‘emballage et de production, 32 systèmes de 
NOVEXX Solutions sont installés pour étiqueter les cartons et 
les palettes. En plus des résultats d‘impression brillants et des 
diverses options d‘applications, ces systèmes présentent une 
autre caractéristique spéciale : la fonction d‘économie de ruban. 
Aucun ruban de transfert thermique n‘est utilisé aux endroits où 
l‘étiquette n‘a pas besoin d‘être imprimée. Cela permet de réduire 
la consommation de ruban, les coûts et ainsi augmenter la durée 
de vie de la tête d‘impression, réduire les temps d‘arrêt et protéger 
l‘environnement en réduisant les déchets et les produits chimiques.

Les cartons doivent également être identifiés avec des informations fiables et facilement lisibles.
Les étiquettes d‘expédition doivent être conformes aux exigences actuelles et aux standards 
GS1. Les solutions industrielles d‘impression-pose peuvent étiqueter automatiquement les unités 
logistiques avec des codes-barres, des logos, des informations et des étiquettes RFID. Les 
informations doivent être appliquées en temps réel et en haute qualité d‘impression - sur le 
dessus, le côté ou en angle. 
Un système d‘identification approprié tel que le XPA 93x peut répondre aux dernières normes de 
l‘industrie 4.0 et offrir une flexibilité pour une adaptation individuelle aux processus de la chaîne 
de production. Cela peut augmenter considérablement la productivité et réduire les coûts.
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IDENTIFICATION DES PALETTES

Les palettes nécessitent la présence d’étiquettes d’expédition 
faciles à lire et répondant aux standards actuels GS1 en 
matière d‘identification. De nombreuses solutions d’étiquetage 
existent pour une identification de palette optimale. Les 
étiquettes peuvent être collées sur la palette manuellement ou 
automatiquement avec des solutions d‘impression-pose. Dans 
les usines de production où le nombre de palettes est élevé, des 
systèmes d’étiquetage automatiques complets comme le XPU 
de NOVEXX Solutions peuvent être intégrés. Les étiquettes avec 
codes-barres, adresses, informations et logos sont imprimées et 
appliquées automatiquement sur les deux faces de la palette.

L‘un des principaux fabricants mondiaux de produits de 
soins personnels et de nettoyage s‘appuie sur la solution 
automatisée d‘étiquetage de palettes XPU de NOVEXX 
Solutions pour l’étiquetage de ses palettes.
Les produits sont alors conformes aux exigences et sont 
parfaitement identifiés.

En-tête: contient des informations librement formatables, par ex. 
spécification de l‘expéditeur ainsi que du destinataire.

Pied : Les données sont encodées dans le code-barres GS1-128. Le 
SSCC est la seule information obligatoire sur l‘étiquette de transport.

Au centre: indication en texte clair des informations encodées dans 
le code-barres. Le contenu des données doit être imprimé avec une 
hauteur de police d‘au moins 7 mm.

LA STRUCTURE QUE DOIT RESPECTER LES ÉTIQUETTES LOGISTIQUES GS1

XPU



LE POTENTIEL CACHÉ DE L‘IDENTIFICATION

NOUS ÉTIQUETONS 
VOTRE SUCCÈS
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