les solutions complètes
pour l'étiquetage industriel et la traçabilité

L’Entreprise 1994-2018
Spécialiste de l’identification et des techniques
liées à l'impression d'étiquettes et à l’encodage
RFID, MADSOFT vous propose un ensemble
de services autour de ses solutions
d'étiquetage, de traçabilité et de lecture de
codes à barres.

Les nouveautés
Impression en couleur à la demande : étiquettes,
bracelets, badges, tickets, vous saurez tout faire !

Solutions à la carte
Logistique
Etiquettes de rayonnage
Etiquettes de produits
RFID
Gestion d’inventaire
Applications logistiques
Etiquettes pour cartons et palettes
Systèmes de suivi des expéditions
Etiquettes d’adresse
Etiquettes de reçus d’expédition

Industrie

Applications industrielles
Etiquettes de pièces
Numéros de série
Gestion du contrôle de processus
Signalétique, électronique, Chimie
(CLP)

LOGICIEL DE GESTION DES STOCKS
Administrez dynamiquement le suivi de
vos stocks, la traçabilité physique de vos
biens et optimisez vos approvisionnements

Médical

Systèmes médicaux
Informations sur les médicaments
Gestion de documents médicaux
Etiquetage d’échantillons d’examen
Bracelets patient / visiteur

Commerce de détail

Etiquettes de produits
Etiquettes de prix, poids/prix
Codes à barres 1D & 2D, QR code
Valeurs nutritionnelles et
signalement des allergènes
Cartes non adhésives
Etiquettes textiles, de bijouterie,
pour l’horticulture, la cosmétique…
Contrôle d’accès
Identification personnelle, badges
Billetterie

Identification et contrôle

Gestion de bibliothèque
Suivi ISBN
Système de classement

Transport
Etiquette de bagage,
Cartes d’embarquement
Tickets de stationnement, reçus…

Nouvelle gamme
……d’imprimantes
Robustes
et fiables
Ecran tactile
Connectées ou autonomes
Multi interfaces
Multi langages
203, 300 et 600 dpi
Largeurs jusqu'à 55mm,
118mm et 255mm
à découvrir !
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Logiciels d’étiquetage
BARTENDER v11 propose des
fonctionnalités et des traitements de
données variables avancés, pour
identifier vos produits aux
normes de votre métier.
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Etiquettes TOUS supports : papiers, synthétiques...
Conditionnements : bobines, paravents, planches A4.
De 0 à 6 couleurs plus verni.
Nous vous garantissons
la meilleure Qualité
d’impression

Il est interconnectable avec des
balances et livré avec plus de 3 000
pilotes d’imprimantes.

Film transfert thermique
pour TOUTES
les MARQUES d’imprimantes

Logiciel certifié SAP.
CODESOFT
Drivers ODBC, fonctions de type
macro, on ne le présente plus…
FORMATIONS CERTIFIEES
A tous nos logiciels et matériels

Vérificateurs en ligne

Imprimantes
Nouvelles imprimantes bureautiques à
hautes performances série TX
Rubans de 300 mètres
Ecran couleur TFT 3,5’’
Vitesse 203mm/sec
Résolutions 203, 300 et
L e s i m p r i m600dpi
antes
Ergonomique
Robuste et Durable

Pour livrer 100% de vos
codes à barres et codes
2D lisibles, précis et
exploitables, 100% du
temps

Qualité, fiabilité et
image de marque

Lecture de codes 1D & 2D
Terminaux portables et
PDA sous Windows ou
Android ; douchettes,
pistolets...

TSC, c’est aussi une large gamme d'imprimantes
bureautiques, industrielles et mobiles pour
répondre à vos exigences les plus importantes en
termes d’impression d’étiquettes.

Accessoires
Gammes complètes de distributrices et de
ré enrouleurs d'étiquettes.
Nombreuses options : compteur, mandrins réglables,
bras de tension, commande au pieds, versions inox…
Machines de finition pour refente, échenillage et
pelliculage, comptage et reconditionnement.
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