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Automatisez

Pour l’impression automatisée des étiquettes
Souhaitez-vous que votre système ERP imprime également vos étiquettes de produits, de pièces, de palettes et d’expédition ? SENTINEL vous
aide à réaliser ce souhait. En récupérant les données de votre système existant, SENTINEL peut déterminer automatiquement le format des
étiquettes, les données à imprimer et l’imprimante à utiliser. SENTINEL nécessite peu de maintenance et est particulièrement efficace, ce qui
vous permet de gagner du temps en éliminant les processus inutiles et le besoin d’une assistance manuelle.
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SENTINEL automatise l’impression pour toute votre organisation
Les utilisateurs chargés de l’impression continuent à travailler avec un système qu’ils connaissent déjà, ce qui réduit la formation dont
chaque utilisateur a besoin. Le flux de données est aussi simple à suivre que 1-2-3 :

1.

2.

Lorsque l’utilisateur de l’imprimante
lance une demande d’impression, le
système hôte envoie un fichier de
données vers un dossier du réseau.

Lorsque le fichier de données
est créé, un événement Windows
déclenche le traitement du fichier
par SENTINEL.

3.

SENTINEL détermine l’étiquette, les
données et l’imprimante à partir
des informations envoyées par le
système hôte et imprime l’étiquette.

Avantages de SENTINEL
•

Flexible - S’intègre à de multiples systèmes et imprime sur plusieurs imprimantes dans l’environnement de votre entreprise.

•

Évolutif - SENTINEL peut évoluer avec votre entreprise en vous permettant d’ajouter rapidement et facilement des imprimantes à
votre réseau existant.

•

Précis - Combiné avec CODESOFT, vous obtiendrez des résultats WYSIWYG précis, de la conception de l’étiquette à l’écran jusqu’à
l’impression finale.

•

Administration à distance - La configuration du système, sa gestion et son édition sont accessibles à distance via une connexion
Internet.

•

Multi-tâches - SENTINEL envoie des étiquettes à plusieurs imprimantes sur votre réseau en même temps.

•

Personnalisable - Définissez des niveaux de priorité pour vos demandes d’impression en fonction de vos
besoins.

•

Fiable - SENTINEL gère la duplication de toutes les données de configuration, ce qui vous permet de
disposer d’un serveur secondaire sur lequel vous pouvez compter lors de mises à niveau ou de travaux de
maintenance programmés.

www.teklynx.com/sentinel

SENTINEL est-il
votre solution ?
Gagnez du temps et évitez les erreurs en
éliminant les processus manuels inutiles.
En cliquant sur « imprimer » depuis votre
système ERP, WMS ou votre système
d’entreprise, vous déposez un fichier dans un
dossier sentinelle de SENTINEL. SENTINEL lit le
fichier et exécute automatiquement un travail
d’impression avec précision !
Nos utilisateurs intègrent SENTINEL à des
systèmes ERP tels que SAP, Oracle et Global
Shop Solutions afin d’extraire de manière
transparente des données précises sur leurs
étiquettes. SENTINEL exploite les pilotes
d’imprimante CODESOFT pour prendre en
charge des impressions précises et rapides sur
plus de 3 000 imprimantes.
Les entreprises qui utilisent SENTINEL ont
généralement :
•
•
•
•
•
•

Plus de 10 imprimantes
Un nombre important d’utilisateurs
Plusieurs chaînes et sites de production
Des initiatives en matière de production
efficace
Des règlements de conformité à respecter
Une intégration à des systèmes
d’entreprise

Demandez une
consultation GRATUITE
de SENTINEL à :

TEKLYNX offre des solutions pour
tous les niveaux de complexité
de l’étiquetage
LABEL MATRIX
•
Besoins d’étiquetage simples avec des données fixes
•
Interface simple
•
Assistants utiles pour la conception d’étiquettes
LABELVIEW
•
Besoins d’étiquetage intermédiaires
•
Connections à des bases de données
simples
•
Formulaires d’impression personnalisables
•
Interface intuitive
CODESOFT
•
Besoins d’étiquetage complexes
•
Support RFID
•
Intégration à des bases de données complexes
•
Conformité aux réglementations, telles que :
•
Unique Device Identification (UDI)
•
Système général harmonisé de classification et
d’étiquetage des produits chimiques (GHS)
Solutions de gestion d’étiquettes d’entreprise
•

Besoins d’étiquetage de complexité maximale

•

CODESOFT + SENTINEL s’intègre à tout système ERP
pour l’impression automatisée des étiquettes

•

CODESOFT + LABEL ARCHIVE permet de tracer tout le
processus de conception des étiquettes, d’obtenir des
autorisations d’utilisation formelles et de contrôler les
versions

•

TEKLYNX CENTRAL est une solution tout-en-un,
centralisée, basée sur un navigateur, pour la gestion
des étiquettes dans toute l’entreprise

www.teklynx.com/sentinel

À propos de TEKLYNX
TEKLYNX International aide la chaîne logistique à mieux fonctionner. Aujourd’hui, plus de 750 000 entreprises dans plus de 170
pays font confiance aux produits d’étiquetage RFID et codes-barres intégrés de TEKLYNX et aux personnes derrière ces solutions
pour rendre leurs opérations plus efficaces, précises, sécurisées et conformes aux normes de leur secteur. Avec plus de 30 ans
d’expérience, TEKLYNX est le leader mondial grâce à ses logiciels fiables et son support client de qualité. Pour en savoir plus sur la
façon dont TEKLYNX aide les entreprises du monde entier, rendez-vous sur teklynx.com ou appelez TEKLYNX dans votre région.
Barcode Better™ avec TEKLYNX.
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