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Créez, automatisez et gérez des étiquettes, des
codes-barres, des Tags RFID et plus encore.

BARTENDER AND ENTERPRISE DEPLOYMENTS

Le logiciel le plus fiable au monde pour l’étiquetage professionnel
Lorsque vous choisissez BarTender®, vous optez pour un système d’étiquetage professionnel éprouvé qui simplifie
votre chaîne logistique et votre étiquetage de conformité, au lieu d’un système compliqué générant des coûts récurrents.
Le modèle BarTender est conçu pour prendre en charge
la complexité des déploiements à l’échelle de l’entreprise.
C’est le logiciel d’étiquetage de référence pour les
chaînes logistiques et les processus de fabrication les
plus dynamiques au monde, dans tous les secteurs :
de l’aérospatiale et de l’automobile à la chimie et à la
pharmacie, en passant par les aliments et les boissons et le
commerce de détail et les dispositifs médicaux. BarTender
garantit la sécurité, la traçabilité, la transparence et
l’interopérabilité qui vous permettent d’être en conformité
avec la règlementation et d’améliorer la vitesse de
votre chaîne logistique.
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Services professionnels BarTender pour l’entreprise
L’équipe de services professionnels BarTender® vise un seul objectif : donner à votre entreprise un puissant avantage
concurrentiel. Il n’y a pas de scénario que nous n’ayons déjà vu ni de problème que nous n’ayons résolu au fil de
nos décennies d’expérience collective. Nous avons géré des déploiements d’étiquetage d’entreprise comprenant
des intégrations ERP, un schéma de gestion des données complexe, des installations gérées de manière centralisée
couvrant des milliers de sites mondiaux - dans des environnements hautement réglementés, dans tous les secteurs
d’activité et dans toutes les régions géographiques.

Un éventail d’options de
sécurité configurables
BarTender offre plusieurs niveaux d’options de sécurité ; du
simple mode « impression uniquement » aux autorisations
complexes basées sur des rôles, ceux-ci peuvent être configurés
pour répondre à tous les besoins de votre entreprise.
B
 arTender offre plusieurs niveaux d’options de sécurité ; du
simple mode « impression uniquement » aux autorisations
complexes basées sur des rôles, ceux-ci peuvent être
configurés pour répondre à tous les besoins de votre
entreprise.
C
 ontrôlez l’accès à la conception et la modification
des étiquettes, la configuration de la base de données,
l’enregistrement de documents, l’impression et bien plus
encore depuis un emplacement central sur site... ou à l’autre
bout du monde.
A
 ppliquez le chiffrement du format d’étiquette à n’importe
quel niveau de sécurité pour offrir une protection
supplémentaire contre toute utilisation non autorisée.

Contrôle et conformité
centralisés
BarTender’s comprehensive system management features enable
enterprises to centrally monitor and secure their design and printing
operations across sites and continents.
L
 es fonctions complètes de gestion de système de BarTender permettent
aux entreprises de surveiller et de sécuriser de manière centralisée leurs
opérations de conception et d’impression sur différents sites et continents.
D
 éployez rapidement les changements de conception, de données
et de format d’étiquette à l’échelle de votre entreprise en réponse
aux besoins toujours changeants de l’industrie, et maintenez ainsi
l’intégrité de vos données.
C
 onsolidez la gestion des processus d’étiquetage et des flux de travail de
votre système en mettant en place les règles d’entreprise et les contrôles
de processus qui créent de la valeur à travers la réduction des activités
redondantes et en doublon.
C
 onnectez vos données d’entreprise à la quasi-totalité des appareils de
production: imprimantes, encodeurs RFID, dispositifs de marquage, etc.

P
 rotégez chacun des calques par mot de passe afin d’éviter
leur édition sans autorisation.

S tandardisez les formats, les symbologies et les fonctions de sécurité
dans votre entreprise.

C
 ombinez la signature électronique et la journalisation
complète des données de BarTender pour permettre une
traçabilité complète de la piste d’audit tout au long du
processus d’étiquetage, afin de respecter des normes de
sécurité élevées, y compris les directives 21 CFR Part 11.

P
 renez en charge les différences régionales telles que les langues, les
réglementations et les unités de mesure, que vous disposiez d’un seul
appareil sur un seul site ou de milliers dans une infrastructure mondialisée.
P
 artagez des champs de données globaux sur l’ensemble de vos documents
(par exemple, des numéros de série croissants).

Conception et automatisation performantes des processus grâce aux Intelligent Templates™
Les modèles Intelligent Templates™ exclusifs de BarTender offrent une polyvalence et un contrôle inégalés
pour la conception et l’automatisation des étiquettes.
I ls réduisent la conception et la maintenance
de centaines de modèles d’étiquettes différents
à seulement une poignée de documents
flexibles.

I ls déclenchent automatiquement l’impression
de calques de conception et même d’objets
individuels en fonction d’une source de données
unique, d’un champ de base de données ou de
plusieurs conditions, le tout sans script.

Conçu pour répondre aux exigences d’interopérabilité de la chaîne logistique
BarTender vous permet de définir votre solution d’étiquetage en fonction de vos besoins. Sa
prise en charge native de XML permet de simplifier l’intégration de BarTender aux systèmes
que vous utilisez quotidiennement : systèmes financiers, entrepôt de données, WMS, RH, etc.

Automatisez l’intégration avec vos données, où qu’elles soient
Intégrez complètement les capacités d’impression de BarTender avec la quasi-totalité des
systèmes WMS ou ERP, notamment Oracle, SAP, IBM WebSphere, Sage, Infor, HighJump, Epicor
et Microsoft Dynamics, voire même un système « maison ».

Prise en charge des configurations les plus complexes
Planifiez plusieurs actions dans un même événement déclencheur, telles qu’une demande
Web POST ou GET, l’arrivée d’un courrier électronique, la sauvegarde d’un fichier ou la
modification d’une base de données. Connectez-vous et communiquez via XML, TCP / IP,
UDP ou HTTP. Nous prenons en charge JSON. C#. Les messages SOAP.

Évitez les arrêts de production à cause d’erreurs d’impression
Parfois, ça se passe mal avec les imprimantes. Elles se déconnectent. Elles sont à court d’encre ou de
support. Les files d’attente s’interrompent à l’improviste. BarTender gère de manière transparente le
basculement et les redirections d’imprimantes pour que votre étiquetage reste en production.

Offrez à vos opérateurs d’impression une expérience d’utilisation intuitive
L’assistant de prévisualisation en direct de BarTender Integration Builder vous aide
à configurer des formulaires dynamiques pour que l’imprimeur puisse rechercher et
sélectionner facilement des enregistrements et intégrer les données d’impression.

Conservez l’apparence de votre système actuel
BarTender peut être intégré afin de ne pas « s’afficher » dans votre système ERP ou WMS pour
vous offrir une expérience transparente. De nombreux opérateurs d’étiquetage ignorent que
BarTender agit en arrière-plan pour gérer les accès, intégrer les données au processus d’étiquetage,
calculer et générer les codes-barres et RFID et capturer des pistes d’audit d’étiquetage afin de se
conformer aux réglementations en vigueur.

Tout ce dont vous avez besoin pour l’étiquetage en entreprise, sans frais cachés
Notre édition Enterprise est fournie avec toutes les fonctionnalités et applications associées.
La prise en charge native de XML par BarTender signifie qu’aucune API n’est nécessaire pour
connecter votre système d’étiquetage à vos données : aucun code personnalisé nécessaire, aucun
frais caché. Même la maintenance standard et le support sont gratuits pour la première année.

Créez et automatisez des étiquettes, codes-barres et plus encore
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