
Pour une gestion centralisée des étiquettes

www.teklynx.com/central

TEKLYNX CENTRAL combine les logiciels 
d’entreprise TEKLYNX largement utilisés 
CODESOFT, SENTINEL et LABEL ARCHIVE 
dans une solution unique qui supporte votre  
environnement de production. TEKLYNX 
CENTRAL est un système intégré de gestion 
des étiquettes conçu spécifiquement pour 
vous aider à répondre aux spécifications de 
l’industrie. L’installation unique de TEKLYNX 
CENTRAL réduit la complexité de la gestion 
d’une solution d’entreprise. La licence onnée   
des applications TEKLYNX CENTRAL permet 
l’administration de tous les utilisateurs de 
l’organisation à partir d’une source unique.

TEKLYNX CENTRAL comprend :

Gérez votre processus de production avec une solution unique
• Impression d’étiquettes hébergées pour les réseaux de fournisseurs. En permettant l’impression hors réseau, les fonctions d’impression 

locale vous permettent d’exiger des fournisseurs d’imprimer vos étiquettes approuvées en interne.

• Les applications intégrées éliminent les problèmes de compatibilité. Les solutions éprouvées de TEKLYNX sont conçues pour fonctionner 
ensemble. Notre processus de développement et d’assurance qualité garantit une intégration fiable et fournit une solution stable 
sur laquelle votre entreprise peut compter.

• L’accès basé sur le Web élimine le besoin d’installer des postes de travail individuels. En réduisant la maintenance coûteuse du système et 
les mises à jour logicielles, vous passez moins de temps à gérer votre logiciel et plus de temps à gérer votre entreprise.

• Un environnement contrôlé fournit la sécurité dont vous avez besoin pour assurer la précision. Les processus métier définis peuvent être 
appliqués à tous les niveaux, en limitant l’accès aux seules imprimantes, étiquettes et tâches dont un 
utilisateur a besoin pour effectuer son travail.

• Une interface d’impression personnalisable réduit les fautes et les erreurs d’impression. Votre processus d’impression 
complexe est réduit à un simple ensemble d’étapes que votre personnel peut facilement maîtriser. Créez 
des processus distincts adaptés aux besoins de chaque département, unité opérationnelle ou fournisseur.

• L’administration en ligne introduit une gestion souple.  Toutes les fonctions administratives de l’interface 
d’impression  sont effectuées sur le web, ce qui permet de contrôler le système d’impression depuis 
n’importe quel endroit à travers le monde.

Créez + Imprimez

Contrôlez + CentralisezIntégrez +

• 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 depuis votre appareil Android ou IOS.

Comment TEKLYNX CENTRAL peut-il accroître l’efficacité de vos opérations de production ?

Concevez Imprimez Intégrez Automatisez Contrôlez Tracez
Soyez en 

conformité

avec TEKLYNX CENTRALGérez le tout de manière centralisée
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TEKLYNX CENTRAL 
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 les 
rapports d’étiquettes lorsque les organisations 
qui ont des exigences complexes en matière 
d’étiquetage cherchent à améliorer leur 
efficacité. Grâce à sa capacité à gérer tout 
l’étiquetage de la chaîne logistique et à s’intégrer 
avec les systèmes ERP et autres systèmes 
de gestion, TEKLYNX CENTRAL accroît votre 
efficacité opérationnelle.

Prenez une longueur d’avance sur la conformité 
des étiquettes, telle que GHS ou CFR, en 
mettant en œuvre une solution unique qui 
répond à tous les besoins de votre entreprise.

Les entreprises qui utilisent TEKLYNX CENTRAL 
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

www.teklynx.com

Demandez une 
consultation GRATUITE 

de TEKLYNX CENTRAL  à :
www.teklynx.com/central

À propos de TEKLYNX

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

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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