
NiceLabel Automation Pro

Nous contacter pour une démonstration

www.nicelabel.fr

Centraliser et automatiser l’impression des étiquettes, accroître l’efficacité,  

la cohérence et la visibilité, réduire les coûts, la maintenance et l’assistance technique.
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Centralisez et automatisez l’impression des étiquettes
Automatisation sans modifier le système  

existant

Reliez directement votre étiquetage aux systèmes 
de gestion sans aucune personnalisation. Votre sys-
tème de gestion déclenche l’impression à l’aide de 
protocoles HTTP et TCP/IP sécurisés et fiables au 
lieu de déposer un fichier sur un lecteur partagé. Les 
filtres de données prédéfinis facilitent l’extraction, la 
validation et la manipulation des données d’étiquette 
provenant des systèmes de gestion.

Efficace et sans erreur humaine

Connectez votre ERP, WMS, SCM, MES ou PLM 
à votre système d’étiquetage. Imprimer directement 
à partir des applications élimine le risque d’erreur 
humaine lié à la saisie manuelle. Garantissez la cohé-
rence des données en utilisant les données validées de 
votre système.

Des étiquettes compatibles avec toutes les 

imprimantes

Évitez les limitations liées aux masques d’étiquettes 
codés en dur. Gagnez en flexibilité et en rapidité en 
ajoutant de nouveaux masques en quelques minutes. 
En plaçant votre étiquette dans le dossier de stockage, 
elle devient instantanément disponible pour tous 
les utilisateurs. Chaque masque d’étiquette stocké 
est imprimable sur plus de 2500 imprimantes de 
différents modèles et marques. Le nombre de masques 
s’en trouve réduit.

Évolution sans coûts supplémentaires

La licence Automation Pro est valable pour un 
nombre illimité d’imprimantes. Son montant n’est 
pas lié au nombre de poste d’impression. Elle vous 
permet donc de connecter toutes vos imprimantes 
à vos applications à un prix abordable. Avoir un 
serveur d’impression centralisé élimine les coûts de 
maintenance et d’assistance afférent aux applications 
décentralisées.



NiceLabel Control Center Pro

Nous contacter pour une démonstration
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Pour être en conformité avec les normes industrielles, maitriser votre 

étiquetage, et répondre rapidement aux modifications requises.

Stockage centralisé et sécurisé de documents

Editeur d’étiquettes professionnelles

Centralisez le contrôle de votre étiquetage
Augmentez la visibilité et la transparence de votre 

étiquetage

Vos clients, tout comme le législateur, s’attendent à 
avoir des données d’étiquettes précises à 100 %, des 
étiquettes conformes aux normes, et une traçabilité de 
tous les produits expédiés. Un étiquetage défaillant 
peut être catastrophique pour votre marque. 
NiceLabel Control Center Pro vous aide à minimiser 
les risques de rappel de produit, de pénalités. Vous ne 
perdrez pas la confiance de vos clients!

Conformité aux normes industrielles

Les étiquettes de vos produits doivent être conformes 
aux normes en vigueur dans votre secteur d’activité. 
Avec NiceLabel Designer Pro, vous pouvez concevoir 
des étiquettes entièrement compatibles aux normes 
GS1, GHS, REACH, ODETTE, AIAG, VDA, DoD, 
UDI, etc. Ce logiciel est constamment amélioré par de 
nouvelles fonctionnalités, inutile de vous inquiéter des 
changements successifs de la réglementation.

Modifiez rapidement vos étiquettes requises

NiceLabel Designer Pro vous apporte souplesse et 
rapidité pour créer et modifier vos étiquettes. Il vous 
permet de respecter la réglementation, de conquérir 
de nouveaux marchés internationaux, de trouver et 
fidéliser les clients. NiceLabel Designer Pro réduit les 
temps de conception d’étiquettes en les faisant passer 
de plusieurs semaines à quelques heures.

Garantissez un étiquetage de qualité et minimiser 

les risques

Control Center Pro stocke tous vos masques 
d’étiquette de façon centralisée. Seuls les utilisateurs 
autorisés peuvent ajouter, éditer ou supprimer des 
étiquettes. Les nouveaux masques ou les modifications 
sont instantanément déployés à toutes les imprimantes 
distribuées dans le monde entier. Avec NiceLabel 
Control Center Pro votre étiquetage est cohérent.


