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thinkINTEGRATION

Les modules d’automatisation QuickDesign offrent de puissants 
processus d’intégration et d’automatisation pour un large éventail 
d’applications de codage et d’étiquetage. Basés sur la plateforme 
QuickDesign , les modules d’automatisation traitent les applications 
de production grâce à une gamme de fonctionnalités conditionnées et 
perfectionnées bénéficiant de notre vaste expérience dans le domaine 
des environnements de fabrication. Pour de plus amples renseignements 
sur la gamme complète de produits Domino Integration & Software, 
veuillez consulter www.domino-printing.com/integration 
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Production Plus
Gestion des commandes de production & ERP en toute simplicité 
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QuickDesign Production Plus est la solution logicielle pour intégrer 
verticalement des systèmes Enterprise Resource Planning (ERP) 
aux opérations de codage sur ligne de production. 

L’intégration de dispositifs de codage au sein de systèmes 
informatiques plus larges permet d’apporter des améliorations 
significatives en matière de productivité et de réduire la 
nécessité d’une implication de l’opérateur en automatisant la 
configuration des messages des codeurs. 

QuickDesign Production Plus s’intègre aux systèmes ERP via 
une interface de fichiers bidirectionnelle configurable et peut 
recevoir et stocker des listes de tâches pour une période de 
production donnée. Les écrans Operator Pro sont intuitifs et 
disponibles pour les équipes de production dans les ateliers, afin 
de sélectionner les tâches et de synthétiser les informations sur 
l’état. 

Bénéficiant d’un puissant contrôleur d’impression, qui est exécuté 
comme un service Windows®, QuickDesign Production Plus 
permet de mémoriser les tâches en toute sécurité, ainsi que les 
données sur les produits et modèles. La solution est fournie avec 
des écrans configurables Operator Pro, faisant de QuickDesign 
Production Plus la solution idéale pour la gestion des commandes 
de production dans les ateliers et en tant que complément aux 
systèmes ERP. 

Adoptez QuickDesign Production Plus pour : 
Des lots de données émises  Une intégration complète avec 
directement à partir de systèmes les systèmes ERP, y compris 
ERP pour une efficacité  la réception de palettes 
opérationnelle optimale sans s 
ystème MES

Maximiser le temps de production 

   Le stockage local et sécurisé des 
données sur les tâches garantit 
la poursuite de la production et 
ce, même si le système ERP est 
déconnecté  

Des changements plus rapides
    Operator Pro permet de configurer  

et sans erreur
  tous les messages de codeurs, par 

lecture de codes à barres ou sur simple 
pression d’un bouton

Mode autonome  

  Peut, si nécessaire, être configuré pour 
fonctionner dans un environnement 
autonome sans intégration ERP 
externe  

Évolutif et flexible   

  Configurable depuis un seul PC et 
codeur pour une solution à l’échelle du 
site, la plateforme flexible QuickDesign 
offre durabilité et extensibilité.    

Uniformisation 
  Conception d’étiquettes identiques 

indépendamment de la technologie des 
codeurs 


