
Loftware NiceLabel 
Présentation de la 
gamme de produits  
Loftware est un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'étiquetage 
et de gestion des illustrations destinées aux entreprises de toutes tailles pour leur 
permettre d'améliorer la qualité, la vitesse et l'efficacité de leur étiquetage, tout en en 
limitant les coûts.

La gamme de produits Loftware NiceLabel propose des solutions d'étiquetage 
puissantes qui gèrent l'ensemble du processus d'étiquetage. Que vous ayez 5 ou 
500 imprimantes, que vous vous déployiez sur site ou dans le cloud, nous avons une 
solution d'étiquetage qui répond aux besoins de votre entreprise :

g  Plateforme d'étiquetage Loftware NiceLabel

g  Solutions bureautiques Loftware NiceLabel (Designer et PowerForms)
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Plateforme d'étiquetage 
Loftware NiceLabel
Gérez l'ensemble de votre processus 
d'étiquetage sur une seule plateforme 
d'étiquetage puissante. 

La plateforme d'étiquetage NiceLabel propose un 
moyen intuitif et complet de concevoir et d'imprimer 
des étiquettes. Elle aide les entreprises de toutes 
tailles à gérer leur étiquetage, de la conception à 
l'impression des étiquettes, ainsi qu'à chaque étape 
intermédiaire.

Conçue pour s'adapter aux besoins d'expansion de 
vos activités, la plateforme NiceLabel propose un 
moyen simple de commencer avec un seul site et de 
s'étendre à plusieurs sites. Ou de commencer avec 
un déploiement sur site avant de migrer facilement 
vers le cloud.

Réduction des coûts 
informatiques

Réduction du coût du 
contrôle qualité
�� Transforme numériquement 

votre processus d'assurance 
qualité avec notre système 
de gestion de documents

�� Élimine le temps passé par 
les responsables qualité 
avec les processus papier

�� Élimine les coûts associés aux 
erreurs des méthodes obsolètes

Une commercialisation 
rapide
�� Accélère les demandes de 

modifications d'étiquettes 
et améliore la réactivité 
face aux clients

�� Élimine les erreurs et les 
pannes impromptues 
pour expédier les produits 
plus rapidement

82 % 76 %
de nos clients ont 
réduit leurs délais de 
mise sur le marché

de nos clients constatent que 
la baisse des erreurs entraîne 
une baisse des coûts

�� Permet à tout utilisateur de créer 
et d'approuver des étiquettes

�� S'intègre à vos systèmes 
d'entreprise en utilisant des 
connecteurs préintégrés

�� Réduit les investissements 
en infrastructure – et 
l'assistance – informatique

Nos clients ont généralement un retour  
sur investissement en moins de

6 mois

La plateforme NiceLabel transforme complètement l'étiquetage traditionnel

Problèmes liés à l'étiquetage traditionnel Avantages de la plateforme NiceLabel

 Applications disparates et fragmentées  Plateforme tout-en-un normalisée

 Édition d'étiquettes dépendant du service informatique  Edition facile pour tous

 Assurance qualité gourmande en main-d’œuvre  Assurance qualité numérique rationalisée

 Lenteur dans la gestion et le déploiement 

      des modifications

 Déploiement instantané sur Internet d'impressions
      normalisées

 Risque élevé d'erreurs d'impression  Impression précise provenant d'une seule source
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Editeur d'étiquettes

L'éditeur de NiceLabel ressemble à 
Microsoft Word et permet à quiconque 
de créer des étiquettes rapidement. 
La conception d'étiquettes n'est 
donc plus entre les mains de l'équipe 
informatique mais entre celles des 
utilisateurs. 

�� Une vitesse et une souplesse pour 
effectuer les modifications d'étiquettes.

�� Un respect des réglementations

�� Une optimisation mondiale plus 
rapide pour une expansion sur 
de nouveaux marchés

�� Travaux et processus rationalisés 
en utilisant une seule plateforme 
pour imprimer des étiquettes et 
documents dans l'entrepôt

Impression à la demande

Notre système d'impression Web vous 
permet de déployer et de gérer de manière 
centralisée toutes les applications 
d'impression manuelle sur plusieurs sites 
et pour plusieurs fournisseurs et sous-
traitants tiers en un seul clic. 

�� Déployez instantanément des applications 
et un étiquetage cohérents tout en 
réduisant les coûts informatiques.

�� Élargissez l'étiquetage normalisé aux 
fournisseurs pour éviter le ré-étiquetage 
à réception des marchandises

�� Déploiement immédiat des mises à jour liées 
à l'étiquetage et aux applications sur tous 
les sites sans assistance informatique

Système de gestion de documents

Semblable à SharePoint, mais pour 
l'étiquetage. Créez, vérifiez, approuvez 
et contrôlez l'étiquetage depuis une 
application Web sans avoir à installer le 
logiciel sur les postes de travail.

�� Stockage centralisé et sécurisé qui 
élimine les risques de doublons

�� Gestion automatique des versions de 
documents pour plus de transparence

�� La consolidation des modèles 
augmente l'efficacité 

�� Indexation et recherche uniques qui 
contribuent à réduire les doublons

�� Flux d'approbation électroniques 
sécurisés qui empêchent les 
modifications non autorisées

�� Les comparatifs de l'étiquette 
garantissent la qualité

�� Contrôle d'accès basé sur les rôles pour 
garantir un processus d'étiquetage sécurisé

�� La gestion des imprimantes basée 
sur le Web simplifie l'administration 
des imprimantes et réduit les 
exigences informatiques

Un système d'impression intégrée

Intégrez l'impression d'étiquettes à SAP 
ou à d'autres systèmes d'entreprise pour 
accroître la précision des étiquettes, 
l'efficacité de l'impression et établir 
une seule source pour vos données 
d'étiquetage.

�� Garantissez l'exactitude et l'efficacité en 
interfaçant avec vos données maîtres

�� Concevez des intégrations sans codage avec 
notre créateur d'intégration graphique intuitif

�� Procédez à une intégration transparente 
et rapide à SAP en utilisant 
l'ensemble ABAP de NiceLabel

�� Déclenchez l'étiquetage à partir d'intégrations 
à tout système d'entreprise existant 

�� Les filtres configurables prennent en 
charge tous les formats de données 
modernes et traditionnels pour que 
vous n'ayez pas à personnaliser vos 
applications d'entreprise existantes. 

�� Actions pour mettre en place des procédures 
et flux de travail vous permettant de vous 
adapter facilement à l'industrie concernée

�� Optimisez les performances et 
l'efficacité de l'impression avec le serveur 
d'impression 64 bits dernière génération

Les 4 éléments de la plateforme d'étiquetage Loftware NiceLabel 



Groupe de services 
professionnels
Laissez-nous vous aider à transformer 
votre étiquetage

Nous savons que l'étiquetage fait partie inté-
grante de vos activités et que vos systèmes 
d'étiquetage doivent s'adapter aux réglemen-
tations, à votre système et à votre entreprise. 
L'équipe des services professionnels de 
Loftware (PSG) est composée de profession-
nels expérimentés qui proposent des services 
personnalisés à votre entreprise et industrie.

Le PSG travaille avec vous pour s'assurer que 
votre système est configuré et installé dans le 
respect des bonnes pratiques. Il vous garantit 
une transformation fluide et efficace de votre 
étiquetage.

Contrat de maintenance
Évitez les pannes surprises

Le contrat de maintenance NiceLabel (SMA) 
garantit un accès à l'équipe d'assistance tech-
nique et les mises à jour gratuites aux clients 
Loftware. Nous proposons deux niveaux de 
SMA qui s'adressent aux clients de toute taille, 
quelle que soit leur localisation géographique.

 � Accès prioritaire aux experts techniques 
de Loftware qui vous aideront à résoudre 
les problèmes rapidement et à réduire 
les interruptions d'activité.

 � Des mises à jour gratuites du logiciel, pour 
toujours disposer des dernières technologies 
et réduire le coût total de l'investissement.

Assistance aux partenaires  
du réseau
Loftware est fier de travailler avec une  
communauté mondiale de partenaires  
professionnels qualifiés qui peuvent assister 
nos clients sur le terrain. Les membres de 
notre Programme de partenariat proposent 
des services professionnels et une assistance 
technique continue dans votre langue locale, 
soutenus par l'équipe d'assistance technique 
de Loftware. Ils peuvent également vous  
proposer des imprimantes, supports, scan-
ners et ordinateurs portables pour compléter 
votre solution.

Logiciel 
Cloud

ERP, WMS...

Applications 
Client

IoT IoT

ERP, MES, WMS...

Tiers

Serveur 
privé
Logiciel

Imprimantes

Système 
d'intégration

Editeur 
d'étiquettes

Client 
Web

Système de gestion 
de documents

Architecture du système NiceLabel Cloud

Sur site Cloud

 LMS Pro  Essentials 

 LMS Enterprise  Business

 Compliance

Produits et éditions

Options de déploiement

SaaS / Cloud

Loftware NiceLabel Cloud est une version 
publique cloud de notre plateforme d'étiquetage 
NiceLabel. C'est une architecture mutualisée 
hébergée dans le cloud de Microsoft Azure. 
Il s'agit de notre service prêt à l'emploi qui ne 
nécessite ni installation ni infrastructure ou 
assistance informatique.

Licence perpétuelle / sur site

LMS Enterprise est une version sur site de la 
plateforme d'étiquetage Loftware NiceLabel, 
hébergée dans votre propre infrastructure 
informatique.
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Designer
Créez rapidement des étiquettes avec codes à barres et imprimez les sans compétence 
informatique

NiceLabel Designers vous permet de créer rapidement des étiquettes et de mettre en place un 
processus d'impression efficace. Créez rapidement des étiquettes professionnelles sans investir 
dans la formation et le codage.

Designer 
Express

Designer  
Pro

Editeur 
d'étiquettes

 basique  Complet

Connectivité base 
de données

 Excel, CSV  Toutes les 
bases de données

Impression 
manuelle

 Formulaires 
d'impression 
prédéfinis

 Formulaires 
d'impression 
adaptables

Produits et éditions

Module d'impression
Il est vital pour une entreprise d’imprimer 
correctement une étiquette avec les données 
exactes. Notre module d’impression d’étiquettes 
permet en toute simplicité d’éviter les erreurs 
humaines et d’imprimer des étiquettes précises à 
tous les coups.

�� Tout ce dont vous avez besoin pour 
imprimer dans un seul formulaire

�� Les masques verrouillés évitent de faire des erreurs

�� L'aperçu avant impression permet à l'opérateur de 
vérifier toutes les informations avant impression

�� Formulaire adaptable pour plus de souplesse

Module de création
Notre éditeur d'étiquettes permet à n'importe 
qui de concevoir des étiquettes facilement. 
Ses fonctionnalités de conception graphique 
permettent aux utilisateurs de créer des 
étiquettes en quelques minutes, sans 
compétences en codage ou formation 
particulière.

�� Créez des masques d'étiquettes selon 
les exigences client ou conformes aux 
réglementations en un rien de temps

�� Expérience utilisateur familière, semblable à celle 
de Microsoft Word, nécessitant des connaissances 
et compétences informatiques minimes

�� Masques préconçus pour accélérer 
le processus de création

�� Masques universels imprimables sur 
n'importe quelle imprimante

�� Prise en charge de plusieurs langues

�� Connectivité simple et rapide aux bases 
de données (Excel, Access, SQL Server, 
Oracle et MySQL, OLE DB et ODBC)

�� Fonctions intégrées pour automatiser la création 
d'informations sur les étiquettes, telles que les 
numéros de série, les dates d'expiration, etc.

Interface d'impression opérateurInterface de création

loftware.com/designers-and-desktop
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PowerForms
Rationaliser l'étiquetage pour améliorer la 
productivité

La suite logicielle de NiceLabel vous permet 
de créer rapidement des masques d'étiquettes 
dynamiques et d'optimiser l'efficacité et la 
précision du processus d'impression.

Adapter l'interface d'impression aux opérateurs 
et aux processus ou intégrer l'étiquetage aux 
applications existantes et aux données maitres 
permet d'éliminer les erreurs d'impression.

Editeur d'applications
En utilisant les capacités inégalées d'impression 
à la demande de PowerForms, les entreprises 
peuvent réduire leurs efforts d'impression 
manuelle de manière significative pour atteindre 
un nouveau niveau de précision et de contrôle. 
Les fonctionnalités de PowerForms permettent 
de créer des applications d'impression 
personnalisées, de rationaliser les processus 
d'impression complexes et d'éliminer les erreurs.

�� Évitez les erreurs d'impression

�� Simplifier l'impression pour les travailleurs non qualifiés

�� Rationalisez les processus complexes d'impression

�� Conserver l'intégrité des étiquettes

�� Réduire les saisies de données manuelles

�� Une interface réactive utilisable sur écran tactile

Intégration / Automation 
Automation vous donne les moyens de 
rationaliser les processus d'impression 
complexes, d'éliminer les erreurs et d'améliorer 
la productivité de l'impression. Intégrez 
l'impression avec les systèmes d'entreprise et 
les périphériques matériels existants tels que 
les automates programmables et les balances.

�� Intégration sans programmation

�� Fonctionne avec toutes les imprimantes

�� Associer les données

�� Performance et fiabilité inégalées

�� Des procédures pour une souplesse maximale

PowerForms PowerForms Suite

Editeur d'étiquettes  Complet  Complet

Connectivité base de données  Toutes les bases de données  Toutes les bases de données

Impression manuelle  Éditeur d'applications  Éditeur d'applications

Impression intégrée  Système d'intégration

Produits et éditions

loftware.com/designers-and-desktop

https://fr.loftware.com/designers-and-desktop/?utm_source=brochure-products&utm_medium=pdf&utm_campaign=2022

