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Introduction
Gate Gourmet est le plus grand fournisseur indépendant dans le monde en services de restauration et approvisionnement pour les transports aériens et ferroviaires. Sa section Special Meal
garantit aux voyageurs des repas spéciaux (kasher, maigres, etc.) qui doivent être clairement indiqué par des abréviations de sorte que les stewards puissent facilement les identifier. Les repas
spéciaux sont normalement emballés dans un plateau jetable en aluminium, qui est ensuite
chauffé à 70 degrés Celsius dans l’office de l’avion, avant de le servir.
Gate Gourmet utilisait auparavant des autocollants
préimprimés sur lesquels le
chef cochait la case appropriée pour une identification
facile.
Les repas spéciaux sont en
forte demande et de nombreux passagers des avions
les préfèrent aux repas traditionnels. Gate Gourmet
recherchait une manière
efficace et rapide d’étiqueter les repas spéciaux.
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Défi
Pour améliorer son processus d’étiquetage, Gate Gourmet a demandé au partenaire Suisse de
NiceLabel, Labeltech AG une « solution d’étiquetage en un clic ». Le défi était de développer un
formulaire simple de saisie de données qui montre toutes les entrées de la base de données du
produit et permet une impression rapide dans n’importe quelle quantité donnée pour les utilisateurs aux compétences informatiques réduite.
Basé sur le logiciel de création d’application et de conception d’étiquette de NiceLabel, Labeltech a développé une solution d’impression tactile pour une sélection de produit appropriée
et une saisie rapide de la quantité d’étiquettes.

Solution
La solution de Labeltech AG pour Gate Gourmet se base sur NiceLabel PowerForms
Desktop, une imprimante à transfert thermique, un PC tactile à fonction POS et des étiquettes
résistant à la chaleur.

Remarque : l’écran principal est divisé en trois zones : choix du repas (lié à un fichier Excel), prévisualisation de
l’étiquette et section entrée des quantités.
Labeltech a tout d’abord abordé le défi avec une programmation dans Access mais a abandonné le concept, puisqu’il a réalisé qu’il pouvait créer une meilleure solution, avec moins d’effort
et sans programmation, en utilisant PowerForms Desktop.
« Je suis non seulement fasciné par la simplicité de PowerForms, mais également par le fait de la rapidité avec
laquelle nous avons pu créer cette solution. L’écriture est tellement facile et les nombreux exemples fournis avec le
logiciel rendent son démarrage facile, c’est un super outil » a souligné Bernhard Keel de Labeltech AG.
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« PowerForms Desktop nous a permis de configurer l’écran et les touches de la manière souhaitée. De cette
manière nous avons pu créer une interface à utiliser sur un écran tactile qui apporte l’avantage inhérent de la
flexibilité en ce qui concerne l’interaction de l’utilisateur. L’écran est divisé en « saisie de données » et
« visualisation / choix de données » selon les demandes. Puisqu’il n’y a pas d’espace fixe ou réservé pour un
clavier, toute sorte de combinaisons sont donc possibles au propre comme au figuré ».

Principaux avantages
Du point de vue de l’exécutant, NiceLabel PowerForms Desktop permet des écrans d’entrée
de données personnalisé avec peu d’effort et pas de compétences de programmation.
La création de PowerForms est rapide et simple. Les écrans de saisie de données peuvent être
configurés pour satisfaire aux exigences spécifiques du client. Vous disposez d’une longueur
d’avance grâce à de nombreuses étiquettes préconçues et à des modèles de formulaires déjà inclus dans l’application.
Du point de vue du client, NiceLabel PowerForms Desktop est un outil puissant qui crée une
solution d’étiquetage complète configurée pour les processus spécifiques et les exigences de
l’utilisateur, et qui économise donc le précieux temps du client et enfin son argent. La grande
précision de la solution contribue aussi à la satisfaction des consommateurs du client.
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