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Le contexte
L’un des VAR de NiceLabel est un spécialiste de la fourniture de 

solutions d’étiquetage complètes pour les entreprises dans l’industrie 

de l’alimentation, la fabrication, l’électronique et la santé. Très 

expérimenté dans l’impression d’étiquettes et de tags RFID, comme 

dans la gestion de bases de données et l’étiquetage des ingrédients 

avec tableau nutritionnel, il a mis en place depuis  longtemps un 

partenariat professionnel avec ses clients  sur la base de services et 

succès mutuels.

Ce VAR utilisait un logiciel d’étiquetage ordinaire manquant de 

souplesse pour s’adapter aux besoins personnels de chaque client. 

Chaque système d’étiquetage mis en place chez ses clients nécessitait 

beaucoup de programmation, d’où une perte de temps et une 

diminution de la marge.

NiceLabel se démarque: 

Création de solutions de valeur permettant  
de faire une meilleure marge

La réussite d’un 
partenaire

La solution
Le VAR a demandé à NiceLabel  de l’aide pour développer une solution d’impression d’étiquettes personnalisable. Avec NiceLabel 

PowerForms Desktop, l’équipe de services professionnels de NiceLabel a réalisé une solution pour écran tactile que le distributeur 

peut facilement configurer pour l’adapter à chacun de ses clients de l’industrie alimentaire.

C’est une solution d’impression à la demande, créée  pour imprimer des données variables sur des étiquettes de différentes tailles 

et différents formats. Ce système permet aussi d’utiliser des graphiques, des polices ou des slogans pour améliorer leur image de 

marque. L’intégration d’une gestion locale permet aux clients de personnaliser leurs étiquettes, de rentrer de nouvelles données 

dans le système de chaque magasin pour des promotions occasionnelles. De plus les clients peuvent trier leurs produits si leurs 

denrées changent.

Les besoins des clients
Parmi les clients de ce distributeur il y a les épiceries 

de toute sorte, boulangeries, cafétérias et restaurants : 

tous cherchaient à améliorer la manière d’étiqueter les 

différents produits alimentaires vendus. Ils avaient besoin 

d’améliorer l’étiquetage, de simplifier l’impression des 

étiquettes et d’augmenter la précision des données tout en 

rendant le processus plus efficace et mieux gérable.  Les 

étiquettes devaient comporter une quantité d’informations 

concernant la marque, les ingrédients, le prix, les précautions 

d’utilisation, le poids et les codes à barres. De plus, chacun 

des clients de ce partenaire avait besoin d’une configuration 

particulière de son étiquetage.
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A propos de NiceLabel
NiceLabel est le leader du développement de logiciels pour l’étiquetage avec codes à barres et RFID. Les 

VARs de NiceLabel se démarquent de la concurrence en créant des applications de valeur pour faire de 

meilleures marges commerciales. Pour cela, ils créent des solutions clé en main qui permettent de réduire 

les coûts opérationnels tout en misant sur un marché qui apportent de bons revenus. NiceLabel fournit 

des éditeurs d’étiquettes pour les vendeurs et des outils de création de solutions pour les VARs.www.nicelabel.fr/value

Vente d’une solution assurant une qualité de revenus
NiceLabel PowerForms Desktop permet au VAR de configurer facilement l’application pour créer une solution personnalisée adaptée 

à la complexité de l’étiquetage alimentaire pour chacun de ses clients. Maintenant, au  lieu de vendre simplement un logiciel de création 

d’étiquettes à ses clients, il vend une solution concrète complétement adaptée pour laquelle ses clients sont prêts à payer.

Pour en savoir plus sur ce sujet, consulter notre site:      

    www.nicelabel.fr/value

APPLICATION DE PESEE AVEC ECRAN TACTILE

UNE APPLICATION POS COMPLETE AVEC 6 FORMULAIRES – ECRAN PRINCIPAL

La réussite d’un partenaire

Résultats
Une plus-value pour le client
Les clients du distributeur peuvent modifier certaines données 

comme le nom d’un produit, les tarifs, les dates, les poids, les 

tableaux de nutrition, les instructions de consommation, les 

codes à barres ou QR, les notifications concernant la santé et 

les slogans, etc. Les étiquettes comportant des informations 

précises ont accru les ventes. De plus avoir une solution 

pour écran tactile a simplifié les processus d’impression des 

étiquettes, demandé moins de formation pour le personnel 

et augmenté la productivité sur les lieux de vente, ce qui a 

augmenté le résultat financier.

Des revenus récurrents en augmentation pour le VAR
Notre partenaire NiceLabel peut maintenant se démarquer en 

vendant une solution comprenant aussi imprimantes, étiquettes, 

balances et logiciel. Cela lui permet d’augmenter la valeur 

marchande du logiciel et de le vendre avec une meilleure marge. 

Il vend aussi plus d’imprimantes, de consommables et de services. 

Et cerise sur le gâteau, en vendant une solution complète, il se 

démarque totalement de la concurrence et protège sa clientèle 

pour le futur.


