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Modernisation,  
rationalisation et numérisation
Comment les fabricants peuvent relever les défis et les 
opportunités liés à l’étiquetage
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Dans le monde entier, les industriels de tous types et de 
toutes tailles accélèrent le passage aux processus et 
systèmes numériques. La modernisation de la planification 
des ressources d’entreprise (ERP), en particulier, transforme 
les systèmes, avec la migration des logiciels SAP de SAP 
ECC vers la nouvelle suite de gestion SAP S/4HANA. Lorsque 
les entreprises mettent à jour leur ERP, nombre d’entre elles 
envisagent également de moderniser les systèmes de gestion 
des processus industriels (MES) et les systèmes de gestion 
d’entrepôt (WMS) et, par la suite, l’étiquetage, à mesure 
qu’elles migrent vers, ou mettent en œuvre, de nouvelles 
solutions d’étiquetage mondiales standardisées.

Une étude récente menée auprès de 300 directeurs 
informatiques dans le secteur de la production aux 
États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, 
commandée par NiceLabel et réalisée par un institut de 
recherche indépendant, a confirmé que les industriels 
numérisent de plus en plus leurs systèmes et processus 
informatiques. Il y a plusieurs raisons à cela. 

Près d’un tiers (32 %) de l’échantillon de l’étude considèrent 
qu’améliorer la réputation de la marque est l’un des principaux 
avantages de la modernisation/automatisation de leur 
processus de fabrication, y compris l’étiquetage, avec la 
technologie, et 30 % considèrent l’amélioration des relations 
avec les partenaires de la chaîne logistique comme un 
avantage. Le chemin à parcourir est cependant encore long et 
de nombreux défis restent à relever.

Plus de la moitié de l’échantillon de l’étude (51 %) a déclaré 
qu’elle était soit bien engagée dans son parcours de 
transformation numérique pour moderniser/automatiser ses 
processus de fabrication avec la technologie, soit que celle-ci 
était presque terminée.  Pourtant, 41 % ont déclaré qu’ils 
venaient de commencer leur parcours, tandis que 8 % ne 
l’avaient pas encore commencé.

La migration vers le Cloud se fait dans une grande mesure 
parallèlement à cette transformation numérique. Ceci 
représente un fort potentiel pour les entreprises d’améliorer 
leurs processus en adoptant une approche Cloud et la 

migration vers le Cloud est désormais bien engagée. Près 
d’un sur cinq (18 %) affirment que toutes leurs infrastructures 
informatiques sont basées sur le Cloud aujourd’hui, tandis que 
37 % affirment que leurs entreprises ont migré la plupart de 
leur infrastructure informatique vers le Cloud.

En outre, les inquiétudes concernant les performances, 
relevées par 27 % des personnes interrogées, et le manque 
d’intégration avec d’autres systèmes, cité par 26 %, sont leurs 
principales préoccupations lorsqu’il s’agit d’exécuter des 
applications dans le Cloud. Toutefois, il est important de noter 
que les deux défis peuvent être facilement relevés à l’aide d’un 
fournisseur expert des solutions basées sur le Cloud, qui peut 
aider à rationaliser l’intégration entre différents systèmes sur 
site et sur le Cloud. 

Introduction

51 %

41 %

8 %

Où en est votre entreprise dans son parcours 
de transformation numérique ?

En bonne voie

En cours

Pas encore commencé
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Alors qu’ils migrent vers le Cloud, les fabricants cherchent 
bien sûr à s’assurer qu’ils déplacent également les fonctions 
clés de l’entreprise dans cet environnement. Les applications 
les plus susceptibles d’être exécutées/effectuées dans le 
Cloud sont : la planification des ressources d’entreprise  
(42 %), la gestion de la chaîne d’approvisionnement (40 %)  
et la planification des ventes et des opérations (40 %). 

Bien qu’il y ait encore un peu de chemin à parcourir, la 
transition vers le Cloud dans l’ensemble de la production 
est claire aujourd’hui et l’étiquetage dans le Cloud est un 
élément clé de cette migration en cours. Les avantages 
comprennent la capacité de l’approche à rationaliser et à faire 
évoluer le processus d’étiquetage, tout en permettant aux 
entreprises d’économiser d’importantes sommes d’argent 
qu’elles devraient autrement affecter à la maintenance d’une 
infrastructure informatique coûteuse. 

Cela permet aux entreprises de toutes tailles — et pas 
seulement aux entreprises mondiales — de s’offrir des 
systèmes de gestion de l’étiquetage et de bénéficier des 
gains de productivité. Dans le passé, seules les grandes 
entreprises disposant des ressources et des compétences 
informatiques internes pouvaient déployer de tels systèmes. 
Mais aujourd’hui, les barrières à l’entrée sont beaucoup moins 
nombreuses pour les petites entreprises qui ne disposent 
pas des compétences informatiques internes et des budgets 
nécessaires à la maintenance et à la gestion du matériel et  
des logiciels. 

Peut-être plus important encore, la transformation 
numérique de l’étiquetage avec le Cloud permet aux 
entreprises de centraliser et de contrôler les processus 
d’étiquetage, où qu’elles se trouvent.

Que les étiquettes soient nécessaires à l’entrepôt, à l’usine 
ou à une autre installation, elles peuvent être accessibles par 
des personnes disposant des autorisations appropriées, dans 
le cadre d’une approche d’accès basée sur les rôles et des 
procédures d’assurance qualité peuvent être exécutées sur 
celles-ci.

En effet, un système d’étiquetage moderne et centralisé peut 
améliorer la qualité et l’agilité d’une entreprise de production, 
réduire les coûts et promouvoir une meilleure flexibilité de 
la chaîne d’approvisionnement à travers l’entreprise. Un tel 
système offre également cohérence et précision dans un 
paysage mondial. En outre, une approche centralisée simplifie 
la surveillance, favorise la continuité des activités et permet 
aux utilisateurs d’adhérer aux normes de l’entreprise.
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Étiquetage – 
opportunités et défis  

Cet élément de contrôle et de gestion centralisés est 
essentiel. Lorsque l’étiquetage est désorganisé, les tâches 
simples comme la modification d’une étiquette d’expédition 
deviennent non seulement compliquées, mais aussi 
potentiellement préjudiciables à la marque et à la sécurité des 
consommateurs. De façon logique, un système décentralisé 
entraînera inévitablement des inexactitudes, telles que des 
produits mal étiquetés, une cause majeure de rappels.

Quelles applications votre entreprise  
souhaite-t-elle exécuter dans le Cloud ?

42 %
40 % 40 %

Planification des ressources de l’entreprise

Gestion de la chaîne d’approvisionnement

Planification des opérations et des ventes
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La récente étude de NiceLabel porte aussi spécifiquement sur 
les erreurs d’étiquetage. Dans celle-ci, 76 % des répondants 
au total ont déclaré que plus de 10 % des marchandises de 
leur entreprise sont mal étiquetées chaque année, tandis que 
plus d’un quart  au total (26 %) disent que plus de 25 % sont 
mal étiquetés sur une base annuelle.

Compte tenu de ce qui précède, on peut s’attendre à ce 
que plus d’un tiers de l’échantillon (35 % - et la deuxième 
option la plus citée), mentionne la « réduction des erreurs qui 
entraînent la nécessité de ré-étiqueter les produits » parmi 
les plus grands défis auxquels ils sont confrontés dans la 
mise en production de nouveaux modèles d’étiquettes.Il n’est 
peut-être pas surprenant non plus que 26 % de l’échantillon 
de l’étude considèrent la « réduction des coûts “» et 18 % 
les gains de productivité parmi les principaux avantages 
de la modernisation/automatisation de leurs processus de 
fabrication, y compris l’étiquetage, avec la technologie. Le 
coût a également été identifié comme une préoccupation 
importante dans l’échantillon de l’étude. 

Les répondants affirment que leur entreprise a subi un 
coût moyen d’environ 65 000 € en raison d’un étiquetage 
incorrect en 2020. 61 % des répondants affirment que leur 
entreprise a subi des pertes de plus de 50 000 € en 2020. 

Les défauts d’étiquetage ne sont pas seulement coûteux, 
ils sont aussi chronophages. Cela peut souvent entraîner 
des problèmes avec les produits et un besoin inévitable 
de ré-étiqueter le produit ou l’emballage. Avec la nécessité 
de minimiser le gaspillage et de réduire l’utilisation des 
ressources sous un examen toujours plus approfondi des 
processus d’étiquetage, les entreprises peuvent atteindre les 
objectifs supplémentaires d’avancement de leurs objectifs de 
durabilité et de réduction des erreurs d’étiquetage en mettant 
en œuvre un système de gestion de l’étiquetage qui permet 
un contrôle centralisé de la conception et de l’impression 
d’étiquettes dans toute l’entreprise ou sur plusieurs sites. 

Les modèles sont stockés de manière centralisée et l’accès 
est accordé sur la base du rôle, de sorte que le contrôle de 
qui peut exactement créer, accéder et modifier les masques 
d’étiquettes au sein d’une entreprise est rigoureusement 
contrôlé. Ce contrôle central permet aux entreprises d’éliminer 
les erreurs d’étiquetage et les modifications d’étiquettes non 
autorisées. 

Réduire les erreurs d’étiquetage de cette manière est 
essentiel. Un étiquetage correct signifie également que les 
chaînes d’approvisionnement étendues peuvent devenir 
plus durables. Dans le passé, les étiquettes incorrectes 
des partenaires et des fournisseurs ont souvent entraîné 
un nouvel étiquetage à la réception. La solution consiste à 
étendre l’étiquetage (avec un accès basé sur les rôles, comme 
mentionné ci-dessus) à ces fournisseurs pour s’assurer qu’ils 
utilisent les modèles et le contenu corrects afin d’éliminer la 
nécessité d’un ré-étiquetage coûteux et long (qui a également 
un impact sur les stocks et les déchets).  

Conséquences des défauts 
d’étiquetage 

Pourcentage de marchandises étiquetées  
de manière incorrecte chaque année

76 %
des directeurs 

informatiques ont 
déclaré que plus de  

10 % des marchandises 
sont mal étiquetées 

chaque année

 des directeurs 
informatiques affirment 

que plus d’un quart 
des marchandises sont 
mal étiquetées chaque 

année

26 %
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Arrêts de production et coûts associés 

Toute interruption ou arrêt d’activité peut avoir un impact 
significatif sur n’importe quel fabricant, causant une perte 
de chiffre d’affaires, voire même mettre en péril l’entreprise 
elle-même. Le risque que cela soit causé par un défaut 
d’étiquetage est une préoccupation de plus en plus croissante, 
car l’étiquetage devient un élément clé de la stratégie de 
l’entreprise et de la chaîne d’approvisionnement.

L’étude a révélé qu’en moyenne, plus des deux tiers 
des fabricants (67 %) devaient arrêter leur chaîne de 
production pendant plus d’une heure en cas de problème 
d’impression d’étiquettes. L’étude a également révélé 
que les fabricants devaient interrompre leurs lignes de 
production un peu moins de six fois par an en moyenne en 
raison de ces problèmes, 77 % d’entre eux déclarant que 
leur ligne de production avait dû être interrompue quatre 
fois ou plus au cours de l’année écoulée à cause de ces 
problèmes. 

Bien qu’il s’agisse clairement d’un problème grave pour tout 
fabricant, les risques pour les opérations de production vont 
bien au-delà des arrêts complets. L’étiquetage décentralisé, 
par exemple, ajoute également des risques aux opérations 
de production. Un système ERP est censé fournir « une 
source unique de vérité » aux utilisateurs. Cependant, dans 
de nombreuses entreprises, il existe autant de versions de 
la vérité qu’il y a de lieux d’étiquetage. En effet, dans le cas 
d’opérations d’étiquetage décentralisées, chaque site n’est 
pas forcément intégré à l’ERP et crée ses propres formats 
d’étiquettes et duplique les données relatives aux produits 
et aux clients. Après tout, sans centralisation, les fabricants 
ne sont généralement pas intégrés à la même source de 
vérité et cela crée des redondances de données – rendant les 
mises à jour à l’échelle de l’entreprise ingérables et ajoutant 
considérablement aux inexactitudes et aux incohérences. Il se 
peut aussi qu’ils utilisent des solutions centralisées héritées 
du passé, comme SAPscript ou SmartForms, qui imposent 
une charge énorme à l’informatique et dont les changements 
d’étiquettes peuvent prendre jusqu’à huit semaines.

La cohérence est importante même lorsque la conformité 
n’est pas une préoccupation. À l’ère actuelle où les clients ont 
plus de choix et sont moins fidèles que jamais, les entreprises 
investissent massivement pour développer leur image de 
marque. Un large éventail d’étiquettes, de logos et d’autres 
graphiques différents est souvent utilisé sur chaque site, en 
raison de l’utilisation par les établissements de différents 
ensembles de données, ce qui sape les efforts de cohérence 
et donne une mauvaise image de la marque.

67%
Plus d’une heure

Quatre fois ou plus 
au cours de l’année 

écoulée

77%

Combien de temps la ligne de production 
était-elle arrêtée en cas de problème 

d’impression d’étiquettes ?
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Ces résultats soulignent l’importance pour les fabricants 
d’éviter les arrêts de production coûteux ; chaque fois 
qu’une ligne de production ne fonctionne pas, de l’argent est 
perdu. Par ailleurs, ils soulignent également l’importance de 
moderniser leurs systèmes d’étiquetage dans le cadre d’un 
processus de transformation numérique fluide.

Lorsque les entreprises mettent à jour un ERP, beaucoup 
modernisent leur étiquetage et migrent vers une solution 
d’étiquetage globale standardisée, ce qui crée des 
opportunités de transformation numérique de l’étiquetage  
en général. 

À l’avenir, il faut s’attendre à ce que cette modernisation 
continue d’être accélérée par deux tendances clés : l’impact 
continu du Covid-19 et la volonté constante des entreprises 
de déplacer leurs systèmes vers le Cloud et de commencer à 
adopter des solutions d’étiquetage basées sur le Cloud pour 
gagner en efficacité.

La pandémie de Covid-19 continuera d’avoir un impact 
significatif sur le secteur en 2021 et au-delà. Le 
changement a déjà été motivé par la nécessité. Pour ce 
qui est de l’étiquetage, les entreprises ont été obligées 
d’adopter de nouvelles méthodes de travail et souvent, 
elles les ont trouvées plus efficaces qu’auparavant.

Les entreprises comprennent désormais qu’elles peuvent 
travailler à distance tout en restant efficaces. Les fournisseurs 
ont réagi en modifiant leurs outils et leurs solutions. La même 
transformation se produit dans le monde des systèmes de 
gestion de l’étiquetage. Aujourd’hui, les partenaires de réseau 
indirect peuvent collaborer à distance et fournir des services, 
qu’il s’agisse de concevoir des étiquettes ou de configurer des 
applications, et ils peuvent contrôler à distance les volumes 
d’étiquettes et les types d’étiquettes imprimées, ce qui permet 
d’offrir une bien meilleure expérience au client.  

Une autre tendance qui continuera d’accélérer est la migration 
vers l’étiquetage basé sur le Cloud, ainsi que vers l’utilisation 
d’imprimantes connectées au Cloud et n’ayant aucune 
empreinte logicielle sur site. C’est un phénomène que nous 
avons constaté en 2020 et qui devrait se poursuivre en 2021 
et au-delà. Les progrès n’ont peut-être pas été réalisés à 
la vitesse de l’éclair et il est clair que des défis subsistent, 
comme l’indique notre étude. Cependant, les avantages du 
transfert des systèmes opérationnels, y compris l’étiquetage 
vers le Cloud, sont trop convaincants pour que de nombreuses 
entreprises les ignorent à long terme. 

Au cours de l’année écoulée, en particulier, les progrès ont 
été rapides. Nous avons constaté l’adoption croissante d’une 
approche « Cloud first » (le Cloud d’abord) afin de naviguer 
dans un monde de travail à distance et de confinement. Les 
partenaires de réseau indirect de NiceLabel ont franchi le pas 
pour aider à gérer l’étiquetage dans le Cloud à mesure que les 
entreprises déplacent leurs opérations d’étiquetage hors site.

Forger un avenir plus positif 
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Faire tomber les barrières

Un autre facteur positif est que le Cloud fait tomber les 
obstacles traditionnels à l’intégration des applications 
commerciales avec les solutions d’étiquetage. L’un des 
principaux catalyseurs de cette situation est l’intégration de 
Cloud à Cloud : un système d’entreprise basé sur le Cloud 
qui s’intègre efficacement à un autre système d’entreprise 
basé sur le Cloud. La solution Label Cloud de NiceLabel, qui 
s’intègre au système ERP Dynamics 365 via un connecteur 
API, en est un exemple. L’intégration de Label Cloud à 
Workday, le système de finance, de RH et de planification basé 
sur le Cloud, en est un autre. 

La clé est de faciliter au maximum l’intégration de ces 
systèmes d’entreprise basés sur le Cloud, y compris l’ERP 
basé sur le Cloud, les systèmes de gestion d’entrepôt (WMS) 
et les systèmes MES, à des systèmes d’étiquetage basés 
sur le Cloud comme Label Cloud, généralement via des 
connecteurs cloud API. Pour nous, chez NiceLabel, il s’agit d’un 
point essentiel qui permettra aux entreprises de surmonter les 
défis décrits ci-dessus et d’imprimer facilement des étiquettes 
à partir de ces systèmes d’entreprise. 

Aussi, quand nous nous tournons vers l’avenir, malgré les 
défis et les problèmes décrits dans notre étude, celui-ci 
semble de plus en plus prometteur pour les systèmes 
d’étiquetage et de gestion de l’étiquetage. 

La modernisation des systèmes informatiques, associée 
à la centralisation des solutions d’étiquetage, la migration 
vers le Cloud et l’accent mis sur l’intégration plus étroite 
des systèmes commencent à s’assurer que l’industrie de 
l’étiquetage respecte réellement sa promesse.

Label Cloud

Workday

SAP

Dynamics 365

Exemples d’intégration de systèmes d’entreprise
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En 2021, NiceLabel et Loftware ont fusionné pour 
étendre leur leadership mondial dans l’étiquetage 
d’entreprise et la gestion des illustrations.  
Les sociétés réunissent 60 ans d’expertise pour 
offrir aux clients et aux partenaires un choix élargi 
de solutions et de capacités améliorées. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter : 
 www.nicelabel.com  
et www.loftware.com.


