
Pour la sécurité et la traçabilité des étiquettes
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LABEL ARCHIVE offre une approbation et un stockage d’étiquettes sécurisés 
pour l’ensemble de votre organisation. Conçues spécifiquement pour 
s’intégrer à CODESOFT, les fonctionnalités de LABEL ARCHIVE assurent le 
suivi de votre étiquette depuis la conception initiale jusqu’à l’approbation 
et à la distribution finale, en passant par toutes les étapes intermédiaires, 
ce qui permet à votre entreprise de se conformer à de multiples normes 
industrielles. LABEL ARCHIVE élimine les processus manuels entourant 
l’approbation des formats d’étiquettes et contribue également à éliminer 
les erreurs des utilisateurs en permettant l’impression des seules étiquettes 
approuvées.

Les avantages de LABEL ARCHIVE

Principales caractéristiques de LABEL ARCHIVE
• Capacités de réimpression en continu - Maximisez votre productivité en imprimant des étiquettes déjà imprimées, sans avoir à

renvoyer les travaux d’impression.

• Contrôlez les révisions et l’historique des impressions - Voyez qui a fait quoi et quand il l’a fait pour assurer une traçabilité complète à
votre entreprise.

• Verrouillage des étiquettes approuvées - Offre un niveau de sécurité supplémentaire en verrouillant les étiquettes afin que les
utilisateurs ne puissent accéder qu’à la version approuvée.

• Importation en masse - Permet aux utilisateurs d’importer de multiples étiquettes dans LABEL ARCHIVE en même temps, ce qui
permet de gagner du temps.

• Intégration à Windows Active Directory - Utilisez les utilisateurs existants de Windows Active Directory pour
éviter de gérer les utilisateurs à deux endroits différents.

• Métadonnées - Pré-filtrez vos modèles par des métadonnées de propriété d’étiquette comme la taille de
l’étiquette, le type de code-barres, la connexion à la base de données, et du texte ou des tags générés par
l’utilisateur comme des noms des clients et des lignes de produits.

Créez + Imprimez

Tracez + Contrôlez

Conformité
La conformité à 21 CFR 

Part 11 exige la sécurité, la 
traçabilité et le contrôle des 

versions. LABEL ARCHIVE 
fournit les fonctionnalités 

dont vous avez besoin pour 
répondre aux normes de la 
FDA et à d’autres standards 

industriels.

Approbation
Choisissez des étiquettes 
prêtes à être produites et 

refusez celles qui ne le sont 
pas. Éliminez les erreurs 

grâce aux notifications par 
e-mail de LABEL ARCHIVE.

Lorsqu’une étiquette est créée 
et soumise, recevez des alertes 

instantanées.

Sécurité
LABEL ARCHIVE permet aux 

administrateurs de créer 
et de gérer facilement des 
groupes d’utilisateurs et 

d’établir des autorisations 
pour contrôler l’accès.

Traçabilité
Le système capture et 

rapporte les modifications, 
les commentaires, les 

révisions et l’historique 
d’impression pour chaque 

étiquette de votre système.
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LABEL ARCHIVE est-il 
votre solution ?
LABEL ARCHIVE capture et rapporte les 
modifications, les commentaires, les révisions 
et l’historique d’impression pour chaque 
étiquette de votre système. Un contrôle de 
version complet et automatique vous permet 
d’accéder aux anciennes versions de vos 
étiquettes. Chaque brouillon est conservé 
afin que vous puissiez remonter dans le 
temps et accéder aux versions précédentes.

La conformité réglementaire nécessite 
sécurité, traçabilité et contrôle de version. 
Assurez-vous que vos étiquettes et le 
processus d’impression soient conformes à 
la FDA et aux autres standards industriels. La 
solution LABEL ARCHIVE garantit l’impression 
des seuls formats d’étiquettes approuvés.

Les entreprises qui utilisent LABEL ARCHIVE 
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
• Une intégration aux systèmes

d’entreprise

www.teklynx.com

Demandez une 
consultation GRATUITE 
de LABEL ARCHIVE à :

www.teklynx.com/labelarchive

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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