Livre Blanc
Étiquettes de
Localisation /
Entrepôt et DC

Industrie:
Distribution
Transport et Logistiques
Secteur industriel
Secteur public
Produits:
Étiquette autocollante standard
Étiquette synthétique
Étiquette de couleur
Étiquette de métal
Étiquette amovible
Plaquette magnétique
Applications Typiques :
Étiquetage étagère et bacs
Étiquetage des biens consignés
Étiquetage des allées de plancher
Plaque d'immatriculation réutilisable
Étiquette pour lecture longue portée
Vos Bénéfices:
• Meilleure précision dans l'expédition,
la réception et contrôle des stocks
• Amélioration de l'efficacité de la
localisation et de la préparation
des commandes
• Compatibility avec scanner et
technologie vocale
• Entrepôt facile et intuitif
pour les nouveaux employés

Montreal - Toronto - Sherbrooke

www.exainc.com

Besoins de l’Industrie
Le code à barres est un élément essentiel à l'exactitude et à l'efficacité dans un
environnement d'entrepôt. En utilisant des codes à barres et des solutions
informatiques mobiles de collecte de données, les entreprises peuvent éviter
les coûts associés à une efficacité réduite et à des produits mal placés dans les
systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) et d'inventaire qui dépendent des
données papier et/ou des données saisies manuellement. Qu'il s'agisse
d'installer un nouveau centre de distribution ou de moderniser un centre
existant, l'étiquetage approprié de l'installation à l'aide d'une structure intuitive
et logique pour chacun des flux de travail clés permettra de réduire le temps
consacré à toutes les activités et d'améliorer la précision de l'emplacement des
stocks.
Aucun système d'organisation d'entrepôt unique ne fonctionnera pour toutes
les entreprises. Pour cette raison, un système d'étiquetage d'entrepôt complet
doit inclure une vaste gamme de produits qui répondront aux besoins de
chaque client, y compris mais sans s'y limiter :
• Étiquetage de localisation des étagères
• Étiquetage de bac recyclable
• Étiquetage de plancher et d’allée
• Étiquetage des biens consignés
Chaque entrepôt peut être personnalisé simplement en sélectionnant les
produits d'étiquettes souhaités à partir d'un portefeuille de produits d'impression
à la demande en stock ou de produits pré-imprimés personnalisés ciblés pour
l'application de flux de production spécifique.
L'identification de tous les emplacements d'entrepôt à l'aide d'étiquettes et
d'affiches durables, imprimées à l'aide de codes à barres et de codes vocaux,
avec un texte redondant clair et lisible par l'homme, permet aux employés
d'entrer rapidement et précisément les données de localisation avec le matériel
de collecte de données.
EXA Systèmes Inc.
EXA fournit une grande variété d'étiquettes d'entrepôt, y compris des étiquettes
pré-imprimées avec des informations statiques et des étiquettes imprimées à la
demande à l'aide d'imprimantes thermiques. Les produits sur mesure peuvent
être adaptés à des besoins plus spécifiques. Grâce à une gamme complète de
produits allant des étiquettes en film durable aux options de papier
économiques, les bons produits sont disponibles pour optimiser les
performances et les prix dans l'ensemble de l'entrepôt. Pour commander l'un
de nos produits pré-sérialisés, il suffit de contacter EXA Systèmes au
1.800.EXA.5383.
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Solutions préimprimés pour l'étiquetage de localisation d'entrepôt

Type de
produit

Méthode
de
montage

Grandeurs
standards

Adhésif,
panneau de
PVC, Métal

3”x8”
3”x10”
3”x12”
Sur mesure

Adhésif

2.5”x6”
Sur mesure

Adhésif,
panneau de
PVC, Métal

3”x12”
(spécialement
pour les niveaux
plus élevés)

Placard pour plafond

Support en
PVC ou métal

4”x16”
6”x16”
Sur mesure

Plancher, première
rangée

adhésif

Totem Multi-niveau

Étiquettes pour
étagères et bacs

Données
préimprimées

Exemple

Étiquettes rétroréflective pour
lecture longue
distance

Imprimez vos
propres étiquettes

N/A

2.5”x6”
Sur mesure

Plusieurs
grandeurs en
inventaire et sur
mesure

Pour commander l'un de nos produits pré-sérialisés, il suffit de communiquer avec EXA Systèmes au 1.800.EXA.5383
et de demander à un de nos spécialistes en médias une soumission.
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