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Linerless�: un type d’étiquette sans bande support peut réduire la consommation d’énergie ainsi 
que de pâte à papier avec des cycles de production plus courts et moins de déchets. La quantité 
d’étiquettes par rouleaux augmente d’environ 40�% par rapport aux étiquettes avec bande support. 
De plus, les coûts de transports et de stockages peuvent également se voir réduits. 

SATO fournit des consommables 
recyclables, par exemple des étiquettes 
fabriquées en matériaux non ligneux dérivés 
de la canne à sucre. Nous promouvons une 
économie circulaire sans déchets.

Le groupe SATO promeut des pratiques durables dans ses activités principales et fait de son mieux pour réduire 
la charge environnementale de la chaîne d’approvisionnement pour contribuer à une société durable.

Étiquettes Linerless (sans bande support)

Durabilité et circularité

Consommables fabriqués à partir 
de matériaux écologiques

Nous fabriquons et fournissons des 
consommables RFID sans film PET 
(plastique).

RFID sans plastique

Réimprimez à tout moment les étiquettes 
lorsqu’elles se détachent des articles en 
magasin. Mettez à jour les étiquettes de 
remises en temps opportun pour limiter 
les opportunités de ventes manquées.

Augmentez la probabilité d’achat�/ 
le volume tout en répondant 
aux besoins des clients et en 
fournissant les bons produits.

Impression en magasin pour les 
étiquettes et les étiquettes de remise

Un service personnalisé sur mesure 
entraîne un meilleur service client

Visibilité en temps réel de la disponibilité 
dans l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement, des fabricants et 
entrepôts aux revendeurs. Un contrôle 
complet de l’inventaire vous aide à ne 
pas manquer d’opportunités de vente.

Visibilité de la production�/ 
l’inventaire

Prix indiqué

20%DE REMISE

RFID

Magasin

Localisation d’étiquette

Recherche

025787469541316653

La lecture des lots RFID réduit vos délais 
d’inventaire de pratiquement 90�%. Cela 
vous permet de localiser les produits 
plus rapidement lorsque vous en avez 
besoin, qu’il s’agisse de produits en 
attentes ou de produits disponibles.

Rationalisez l’inventaire de clôture�/ la localisation 
des bons articles RFID

- Clôture/contrôle de l’inventaire demandant beaucoup de main-d’œuvre 

- Perte d’opportunité de ventes en raison de ruptures de stock�/ rayons vides 

Consommables 
écologiques 

Pour en savoir plus, veuillez 
contacter votre agence SATO 
locale ou vous rendre sur le site : 

satoeurope.com
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Usine de confection

Usine de confection
 (Siège)

Fournisseur de matériaux secondaires 
(Siège)

ASN WMS

Informations
d’emballage Informations sur

l’expédition

Planification 
de la commande�/ 
de la main-d’œuvre

Planification 
de la main-

d’œuvre

Planification de 
la distribution

Propriétaire
de la marque

Cloud Daisharin SaaS
Visibilité du statut de production/transport pour réduire 
le délai global de la chaîne d’approvisionnement.
Un contrôle complet de l’inventaire vous aide 
à ne pas manquer les opportunités de vente.

Impression d’étiquettes

Chargement

Approvisionnement

Approvisionnement

Arrivée de la cargaison

Transport

Livraison

Livraison

Réception

Commande

Fournisseur de supports 
d’étiquette et bureau 

de service

Impression en usine
Impression des étiquettes 
de prix en usine

Livraison directe
en magasin

Enlèvement

Emballage

Détection des aiguilles�/
Inspection du produit

Production de supports d’étiquette

Inspection 
des produits

Rangement

Usine de confection

Centre de distribution
(export)

Gérez les données en effectuant une inspection totale 
(numérisation du colis ou lecture du lot) et étiquetez avec des 
données en temps réel pour éviter les livraisons erronées.

Une inspection totale apporte de la précision 
aux opérations d’expédition

Imprimez et appliquez automatiquement 
des étiquettes d’expédition si nécessaire 
pour rendre votre processus d’expédition 
plus efficace. Les produits peuvent être 
expédiés directement depuis l’usine vers 
le magasin en fonction des données ASN.

Détection des aiguilles�/ inspection du produit Application d’étiquette SCM

- Volonté d’éviter les erreurs humaines lors des processus d’inspection 
  et d’expédition
- Une mauvaise livraison entraîne des opportunités commerciales manquées

Auto-impression�/ application 
de l’étiquette d’expédition

Lecteur RFID

RFID

Emballage

Centre de distribution
(Export)

Du stockage à l’enlèvement, 
la technologie de 
positionnement rend les 
opérations en entrepôt plus 
efficaces et productives.

Les produits entrants/sortants sont contrôlés lorsqu’ils franchissent 
le portail RFID, sinon le contrôle aurait été plus long à ef fectuer. 
La détection, la prévention des pertes et l-500inspection sont tous 
effectuées en même temps grâce au système RFID.

Le lec teur RFID de camion intégré contrôle la destination au 
moment du chargement et livre les produits au bon endroit. En 
outre, la RFID peut être une solution au manque de conducteurs, 
car elle rend le contrôle des produits en magasin à l’arrivée plus 
efficace, ce qui fait gagner du temps aux conducteurs.

Des opérations plus rapides et plus efficaces 
grâce à la technologie de positionnement

Le portail RFID inspecte, détecte et évite les pertes

Vous serez averti si de mauvais produits sont chargés

Détecte
les objets
accident-
ellement 

Éviter

Lecteur

A

B

RFID

RFID

Inspection

Centre de distribution

C3 Up
Pass C1

Article 5

- Processus de réception�/ d’enlèvement demandant beaucoup de main-d’œuvre

- Inspection des produits chronophage

- Chargement incorrect avant l’expédition

Centre de distribution

Consulter la dernière page 
pour les solutions en magasinMagasin

LP100R CL4NX CT4LX*

Des petites aux grandes quantités, nous offrons 
la solution la mieux adaptée à vos besoins RFID

L’impression des étiquettes dans votre 
usine vous permet d’économiser les coûts 
d’approvisionnement (transport/dédouanement)

et du temps. La RFID compatible CL4NX est 
une solution d’impression en usine.

Grosse quantité Quantité moyenne Petite quantité Étiquettes SATO

Volonté de rendre la production plus efficace

Réduisez les délais, rationalisez les opérations, 

améliorez la précision des stocks et limitez 

les ventes perdues

Avec technologie d’identification automatique

Impression de l’étiquette de prix�/ de marque en usine RFID

Le processus d’approvisionnement des étiquettes de prix, etc. est chronophage

Fournisseur de supports 
d’étiquette et bureau de service


