
MARQUAGE SIMPLE COMME PAR MAGIE
TRACE-it simplifie de façon significative la gestion de vos processus de marquage

TRACE-it permet d‘économiser du temps et 
des efforts de duplication inutiles, car tous les 
processus d‘impression, les informations et les 
conceptions sont générés, gérés et contrôlés 
dans un outil central. Pour tous les appareils 

- indépendamment de la technologie, du fabri-
cant et de la langue de l‘imprimante.

PLUS D‘EFFICACITÉ
En raison de l‘ importation automatique et du 

traitement centralisé des données, des modèles 
et des travaux d‘impression dans différents end-
roits, TRACE-it minime les erreurs. Le traitement 
de plusieurs tâches pour chaque périphérique 

n‘est alors plus nécessaire.

MOINS D‘ERREURS

TRACE-it contribue à respecter les exigences 
de marquage légal ou les directives internes, 

car tous les changements peuvent être effectués 
de manière centralisée - pour tous les sites. 
L‘accès global à des formules d’impression 

centralisés est très utile ici.

EXIGENCE DE CONFORMITÉ

TRACE-it enregistre les informations sur ce qui a été 
marqué au stade de processus dans sa base de 

données SQL. Grâce à cela, le logiciel prend en char-
ge la traçabilité dans votre processus de production.

CONFIANCE ET TRANSPARENCE

TRACE-it permet l‘intégration de nouveaux 
sites, l‘extension des fonctionnalités et l‘intégra-

tion de différents dispositifs de marquage. 
De plus, ce système offre un haut niveau de 

sécurité d‘avenir et d‘investissement.

ADAPTATION CONSTANTE

Les différentes tâches telles que le changement de la 
langue dans le menu ou la personnalisation des étiquet-

tes peuvent dorénavant être exploitées de manière 
flexible grâce à TRACE-it, avec la possibilité d’intégrer 
de nouveaux matériels ou de passer à une nouvelle 

version du logiciel.

GRANDE FLEXIBILITÉ

Flexible et transparent: Le logiciel TRACE-it de NOVEXX Solutions connecte, gère et contrôle toutes 
les tâches de marquage dans le processus de production dans un emplacement central - pour un 
haut niveau de transparence et de précision dans les différentes étapes de l‘identification du produit. 
TRACE-it vous aide à :

TRACE-it®



www.novexx.com

TRACE-it® –  
Prix spécial pour solution 
innovante

TRACE-it a été élu par un jury expert MEILLEUR 
LOGICIEL INFORMATIQUE 2017 dans la catégorie 
Auto ID/ RFID pour ses solutions innovantes offrant 
de grands avantages aux PME. 

INNOVATIONSPREIS-IT

BEST OF 2017

AUTO ID / RFID

QU’EST-CE QUE TRACE-it® ?
TRACE-it est un logiciel entièrement intégré pour la gestion centrale des données et des processus.
Il optimise les processus de marquage dans les entreprises productrices dans de nombreuses 
industries différentes, qu’il s’agisse de marquage de produits individuels, de paquets ou de palettes 
entières.
 
TRACE-it simplifie et optimise les tâches de plus en plus complexes :

• Les informations d‘impression sont gérées de manière centralisée dans le logiciel. Ceci est 
réalisé en utilisant une base de données propre avec une interface aux systèmes ERP et 
MES. Grâce à cela, un haut niveau de traçabilité et de transparence est assuré.

• Les différentes imprimantes et encodeurs sont contrôlés à partir d‘un environnement unique, 
indépendamment de la technologie de l‘imprimante, du fabricant et du type d‘appareil.

• Les informations d‘étiquetage requises sur l‘ensemble de la chaîne de production peuvent 
être conçues et contrôlées à l‘aide d‘un seul outil.

• La solution est flexible, adaptable et évolue au fil du temps.
• Les coûts sont minimisés et l‘efficacité est améliorée.

Cette combinaison de fonctionnalités rend le logiciel TRACE-it unique et le différencie du logiciel 
spécifique au fabricant ainsi que des solutions autonomes programmées individuellement.

Vous souhaitez avoir plus d‘informations sur la 
façon dont TRACE-it peut vous aider à simplifier vos 
tâches de marquage ? Contactez-nous à :

NOVEXX Solutions SAS
FRANCE
18 Rue de l’Esterel
94150 Rungis 
Tél: +33 (0)825 826 152
serviceclient@novexx.com

Les informations contenues dans ce document sont jugées fiables, mais NOVEXX Solutions n’offre aucune garantie quant à la précision et l’exactitude des données. 
Elles doivent être confirmées indépendamment par l’utilisateur final pour l’utilisation prévue de l’imprimante afin de s’assurer que l’étiquetage proposé est conforme 
aux exigences et réglementations applicables. © 2017 Novexx Solutions GmbH, Tous droits réservés. Les marques et/ou noms commerciaux tiers susceptibles d’être 
utilisés dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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