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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 

QDUNFR/0716  Nous nous réservons le droit de changer la conception ou les spécifications de nos produits sans avertissement. Certaines des informations 
contenues dans cette brochure sont de nature générale et les clients doivent vérifier que ce soit applicable à leurs besoins individuels

Pour des opérations intelligentes et rationnalisées 

ERP

Module de 
 commande MES/ERP 

Matériel (codeurs) 

QD Unite

Unite

QuickDesign Unite est une solution logicielle qui rationalise les 
opérations en intégrant les processus de codage et de marquage 
de produits aux autres systèmes de planification de l’activité. 

QuickDesign Unite permet aux systèmes d’information de niveau 
supérieur, tels que les Manufacturing Execution Systems (MES) 
et autres systèmes de commande, de piloter les codeurs des 
lignes de production par le biais d’un fichier simple. Basé sur 
un puissant contrôleur d’impression, utilisé en tant que service 
Windows, QuickDesign Unite bénéficie d’une fiabilité inégalée, 
d’interfaces configurables et d’un langage de script offrant des 
possibilités de personnalisation en fonction des processus de 
travail et règles d’entreprise. 

L’intégration de dispositifs de codage au sein de systèmes 
informatiques de niveau supérieur 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. 

Activé par instructions MES ou ERP, QuickDesign Unite assure 
l’impression du bon code sur le bon produit et au bon moment.

Adoptez QuickDesign Unite pour : 

Automatisation et efficacité 
 Intégration directe avec les     

opérationnelle totales
 systèmes MES ou ERP par des   

  modules de commande  

Réduction du risque   
 Processus complet d’automatisation 

d’erreur humaine
 éliminant la nécessité d’écrans   

   opérateurs et de saisie de données 
sur la ligne de production

Solution flexible et hautement  
  Interfaces fichiers *.xml et *.csv   

paramétrable 
  bidirectionnelles configurables, 

connectivité ODBC, et scripts 
personnalisés  

Fiabilité inégalée 
    Contrôleur d’impression utilisé en 

tant que service Windows® pour 
une disponibilité maximale   

Extensibilité et durabilité
  Configurable depuis un seul PC et 

codeur pour une solution à l’échelle 
du site 

Simplicité 
  Une seule application pour toutes 

les technologies de codage et de 
marquage


