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Pour une gestion centralisée des étiquettes

TEKLYNX CENTRAL GHS est une solution de gestion des étiquettes d’entreprise conçue spécifiquement pour répondre aux exigences
d’étiquetage des produits chimiques. L’élimination des risques et l’amélioration du contrôle sont essentielles dans une organisation qui
manipule des produits chimiques potentiellement dangereux. TEKLYNX CENTRAL GHS aide à automatiser l’ensemble du processus
d’étiquetage et fournit une gestion centrale qui renforce le processus et fournit un contrôle supplémentaire.
TEKLYNX CENTRAL GHS réunit les logiciels d’entreprise largement utilisés CODESOFT, SENTINEL et LABEL ARCHIVE en une seule solution, qui
vous aide à gérer les utilisateurs, les licences et l’installation de l’étiquetage d’entreprise dans une seule interface.
TEKLYNX CENTRAL GHS permet
d’extraire des symboles, des mntions
de danger et des phrases de risque
à partir d’une base de données
centralisée, afin que vos étiquettes
contiennent des messages essentiels
approuvés pour accroître l’efficacité.
Son interface d’impression simplifiée
réduit les réimpressions et les coûts
de matériel. Prenez une longueur
d’avance sur la conformité GHS, en
mettant en œuvre une solution unique
qui répond à tous les besoins de votre
entreprise.
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Soyez en
conformité

avec TEKLYNX CENTRAL GHS

TEKLYNX CENTRAL GHS comprend :
•

Un concepteur d’étiquettes qui peut extraire des informations de vos systèmes existants.

•

Un module d’approbation des étiquettes qui offre jusqu’à trois niveaux d’autorisation et un stockage central des fichiers d’étiquettes.

•

Un module d’impression en réseau automatisé peut gérer des centaines d’imprimantes à de multiples endroits à partir d’un seul
serveur.

•

Des options de rapport personnalisés fournissant un historique complet des documents et des journaux d’activité.

•

Une interface utilisateur depuis un navigateur web qui permet la sélection et l’impression d’étiquettes basée sur la logique métier.

•

Une application mobile qui vous permet d’imprimer à partir de votre appareil Android ou IOS.

Soyez conforme aux règlementations de l’étiquetage chimique
avec une solution unique
En intégrant TEKLYNX CENTRAL GHS dans vos processus d’étiquetage des produits chimiques, vous pouvez :
•

Réduire les erreurs et obtenir un retour sur investissement rapide grâce à l’automatisation complète des processus et à la gestion
centralisée des étiquettes.

•

Assurer la précision grâce à un environnement contrôlé et sécurisé.

•

Minimiser l’administration informatique grâce à une interface centrale pour gérer les règles d’approbation des flux
de travail et les autorisations des utilisateurs.

•

Réduire la complexité et augmenter l’efficacité pour les utilisateurs finaux tout au long du processus d’étiquetage de
l’entreprise grâce à une interface utilisateur depuis un navigateur.

•

Utiliser un système flexible et évolutif qui offre un nombre inégalé d’options de configuration et d’imprimantes et
de pilotes compatibles.

www.teklynx.com/central_ghs

TEKLYNX offre des solutions pour
tous les niveaux de complexité
de l’étiquetage

TEKLYNX CENTRAL GHS
est-il votre solution ?
Il est souvent nécessaire de disposer d’une
solution unique et unifiée pour gérer la
conception, l’approbation, l’impression et
la notification des étiquettes lorsque les
entreprises impliquées dans le secteur des
produits chimiques doivent se conformer
aux exigences réglementaires telles
que le Système général harmonisé de
classification et d’étiquetage des produits
chimiques (GHS). TEKLYNX CENTRAL GHS
est conforme aux exigences de l’étiquetage
chimique. Il offre une traçabilité maximale,
avec des éléments chimiques et HazCom
classés avec précision pour tous les types
d’étiquettes et de fiches de données de
sécurité.

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)

Les entreprises qui utilisent TEKLYNX
CENTRAL GHS ont généralement :
•
Plus de 10 imprimantes
•
Un nombre important d’utilisateurs
•
Plusieurs chaînes et sites de
production
•
Des fournisseurs qui impriment leurs
étiquettes
•
Des initiatives en matière de
production efficace
•
Des Règlements de conformité
•
Une intégration aux systèmes
d’entreprise

Solutions de gestion d’étiquettes d’entreprise

Demandez une
consultation GRATUITE de
TEKLYNX CENTRAL GHS à :
www.teklynx.com/central_ghs

•

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

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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