LOGICIEL D’ARCHIVAGE D’ÉTIQUETTES
LABEL ARCHIVE permet de contrôler vos étiquettes dès la validation
initiale jusqu’à leur distribution. Sécuriser, tracer et contrôler
l’impression d’étiquettes n’a jamais été aussi facile !

www.teklynx.com/labelarchive

LABEL ARCHIVE est notre offre
complémentaire pour l’identification
et la traçabilité de produit.
LABEL ARCHIVE est un logiciel qui permet le suivi
de votre étiquette de la création à l’impression. Elle
comprend l’archivage, l’administration, l’impression
de l’historique et la sécurité de toutes les étiquettes.
Fonctionnant de pair avec le logiciel de création
et d’impression d’étiquettes CODESOFT, LABEL
ARCHIVE répond à tous les standards de contrôle
et de suivi exigés par de nombreux secteurs
d’activité tels que les industries pharmaceutiques,
pétrochimiques, automobiles et électroniques.

LABEL ARCHIVE – La Solution Complète

LABEL ARCHIVE étend la performance des logiciels d’étiquetage
TEKLYNX en permettant le déploiement d’une base de données
en réseau assurant la gestion fiable et sécurisée des processus de
création et d’impression d’étiquettes.

A qui est destiné LABEL ARCHIVE ?
LABEL ARCHIVE a été créé pour répondre
aux besoins des grandes et moyennes
entreprises pour qui la création d’étiquette
doit se conformer à des standards internes
ou industriels. Cette solution est destinée
aux entreprises dont les procédures
nécessitent que les modifications de
formats, de masque d’étiquette ou
de données soient archivées, tracées,
sécurisées et approuvées.
Avec LABEL ARCHIVE, les responsables des
industries pharmaceutiques, automobiles,
pétrochimiques et électroniques sont
certains de répondre aux besoins de
conformité, aux différentes normes tel que
- CFR21 part 11 ou GMP ou toutes autres
normes nécessitants une trace et une
signature électronique. Les fonctionnalités
de LABEL ARCHIVE intègrent la sécurité,
une traçabilité totale et un paramétrage
précis des niveaux de contrôle et de
décision.

Où et comment LABEL ARCHIVE s’intègre à
mon réseau ?
LABEL ARCHIVE vous permet de sécuriser vos formats d’étiquettes
au niveau du serveur. Il s’intègre parfaitement dans tout
environnement informatique qui utilise CODESOFT. Il peut aussi
contrôler SENTINEL pour fournir un niveau supérieur de traçabilité
et de sécurité à vos systèmes d’impressions d’étiquettes.
LABEL ARCHIVE comprend des modules Serveur, Client et Web
formant un système complet et sécurisé :

• LABEL ARCHIVE Server – Le module serveur fonctionne

sur un serveur gérant la base de données centralisée. Cette
application est compatible Windows® service. Elle autorise
l’administrateur à configurer les droits utilisateur et le
système de messagerie, ainsi qu’à mettre en place tous
paramètres relatifs à l’approbation de format d’étiquettes,
l’archivage et la sécurité.

• LABEL ARCHIVE Client – Le module Client est un logiciel

additionnel à CODESOFT. Il se connecte au module
serveur pour donner aux utilisateurs autorisés, la capacité
de mener des activités de gestion de documents (entrée,
sortie, historiques d’impressions, contrôle de la version,
réimpression…) directement depuis CODESOFT.

• LABEL ARCHIVE Web – Le module Web autorise les utilisateurs
distants (ou même vos clients) à se connecter au serveur
via un navigateur internet pour effectuer des opérations
telles que demander un nouveau format d’étiquette,
approuver des formats d’étiquettes existants ainsi que
visualiser l’historique des impressions.

LABEL ARCHIVE Client est installé sur les postes

de création ou d’impression d’étiquette.

LABEL ARCHIVE Web
LABEL ARCHIVE Server est

installé par les services
informatiques. Cet outil
permet le paramétrage,
l’archivage, et le contrôle des
droits utilisateurs. Il dispose
de 3 niveaux administrateurs
sécurisés. Les utilisateurs se
connectent au système et
accèdent à la base centrale
de formats d’étiquettes gérée
par le serveur de LABEL
ARCHIVE.

vous permet de vous
connecter au Serveur
via un navigateur afin de
consulter et d’approuver
les formats d’étiquettes. Il
permet aussi de consulter
l’historique d’impression.

Pourquoi utiliser LABEL ARCHIVE ?
LABEL ARCHIVE

• Supporte tout standard de conformité 		
dont les étiquettes RFID, WEEE/RoHS, 		
ISO CEI 16022, HIPAA, 21 CFR, AIAG, 		
DoD, Odette et EAN 128
• Offre une architecture centralisée
• Supporte les formats de
bases de données SQL, Oracle
• Permet de construire des cycles 		
d’approbation complexes
multiniveaux
• Permet l’approbation par
Internet ou Intranet
• Inclut le Contrôle automatique
de version du format
d’étiquette utilisée
• Permet un historique total,
incluant la traçabilité des
données variables et aussi de
répondre aux questions :
Qui, Quoi ? Où ? Pourquoi ?
• Permet les Filigranes (autorise le 		
marquage des réimpressions et
des étiquettes de test)
• Une sécurité intégrée et sophistiquée
dont plusieurs niveaux et critères de droits
utilisateurs.

En résumé
LABEL ARCHIVE assure la
traçabilité totale de votre
processus d’impression
tout en sécurisant vos
créations d’étiquettes en
trois étapes :
1. CREATION
Limite l’accès aux
changements de design
Seuls les utilisateurs
autorisés en mode
création peuvent vérifier,
modifier et soumettre les
changements d’étiquettes
2. APPROBATION
Impose le suivi strict
des procédures
Les propositions de
changements doivent
impérativement être
approuvées selon les
règles en vigueur dans
votre entreprise.

3. IMPRESSION
Une gestion stricte des droits
d’impression
Seul les formats approuvés et
uniquement la version la plus
récente du format approuvé
peuvent être imprimés depuis :

• CODESOFT
• Un système ERP/WMS (PGI) 		

ou tout autre système 			
d’impression centralisée en 		
utilisant SENTINEL

À propos de TEKLYNX
TEKLYNX International aide la chaîne logistique à mieux fonctionner.
Aujourd’hui, plus de 750 000 entreprises dans plus de 170 pays font confiance
aux produits d’étiquetage RFID et codes-barres intégrés de TEKLYNX et aux
personnes derrière ces solutions pour rendre leurs opérations plus efficaces,
précises, sécurisées et conformes aux normes de leur secteur. Avec plus de
30 ans d’expérience, TEKLYNX est le leader mondial grâce à ses logiciels fiables
et son support client de qualité. Pour en savoir plus sur la façon dont TEKLYNX
aide les entreprises du monde entier, rendez-vous sur teklynx.com ou appelez
TEKLYNX dans votre région. Barcode Better™ avec TEKLYNX.
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